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SUIVEZ-NOUS

UIB MobileDes conseillers à votre service
DANS NOS AGENCES

SUR INTERNET

BANQUE DE DETAIL

Gardez un lien fort avec la Tunisie 
grâce à des solutions bancaires 
qui répondent à vos besoins !



Pack Tunisiens Du Monde (TDM) :

Exclusivement destiné aux Tunisiens Résidents à l’Etranger, le pack TDM vous 
permet d’accéder à un ensemble de produits et services tout en bénéficiant de 
conditions préférentielles notamment sur les crédits immobiliers.

Pack Tunisiens Du Monde (TDM) : CRC - UIBContact

Pour vous informer et vous permettre de gérer vos comptes en toute sécurité, 
l’UIB met à votre disposition son Centre de Relation Client UIBContact 
disponible
•  du lundi au vendredi de 8h15 à 20h00 (de 8h15 à 15h00 horaire d’été),
•  et le samedi de 09h00 à 15h00 (de 8h à 13h00 en été).
Un seul numéro : 
·depuis l’étranger + 216 71 850 248 Appel non surtaxé 

·depuis la Tunisie 81 10 25 25 Appel non surtaxé 

Une seule adresse e-mail : uibcontact@uib.com.tn

UIBNET et UIB Mobile :

Une expérience unique de la banque sur ordinateur, smartphone et tablette : 
complète, rapide, et sécurisée.

Le site internet UIBNETet l’application UIB Mobile, un concentré de services 
pour simplifier la relation à distance avec votre banque :
•  Vous économisez du temps, UIBNET et UIB Mobile sont disponibles 24H/24 
et 7J/7. Plus besoin de vous déplacer en agence pour e�ectuer vos 
opérations courantes.
• Vous gagnez en autonomie, vous gérez vos comptes bancaires et vos 
transactions à distance avec un identifiant unique en toutesimplicité et 
sécurité.
• Vous êtes prévenu dès la survenue de certains événements grâce aux 
alertes et notifications.
 
Pour en savoir davantage sur UIBnet et UIB Mobile et découvrir toutes les 
fonctionnalités liées à la gestion de vos comptes bancaires, à travers une 
panoplie de services, vous pouvez :

•  Contacter un conseiller de clientèle en agence.
•  Contacter nos conseillers du Centre de Relation Client « UIBContact » par
 téléphone au 81 10 25 25 ou au +216 71 850 248 (depuis l’étranger).
•  Vous rendre sur notre site web : www.uib.com.tn

OMNIA : Le plan d’épargne simple qui vous aide à mettre de 
l’argent de côté pour vos éventuels projets à court terme tels que 
mariage, vacances pour les enfants, achat d’un bien 
d’équipement, etc.

…ET EN TUNISIE ? AVEZ-VOUS PENSÉ À 
LA GESTION DE VOS COMPTES ET À LA 
PLANIFICATION DE VOS PROJETS ?

1- Promoteur sélectionné à partir d’une liste pré-établie. Votre conseiller de clientèle est à votre disposition pour
vous donner de plus amples informations.
2- Selon capacité d’endettement.

CAP’EPARGNE : 

Le produit d’épargne par capitalisation qui vous permet de constituer 
progressivement une épargne moyennant le versement de cotisations 
uniques ou périodiques.

Grâce à CAP’EPARGNE :

•  L’épargne constituée est valorisée par un taux minimum garanti de 3.5%
 pendant les dix premières années et par la participation aux résultats
 techniques et financiers de votre plan.
•  Les versements que vous e�ectuez sont déductibles
 de vos revenus imposables
   dans les limites prévues par la loi.
•  Le capital investi est exonéré d’impôts et des droits  
 de succession et ce, conformément aux dispositions
 fiscales en la matière. 

Avec UIB PLATINE, vous entrez dans un monde de privilèges à travers un 
univers qui a été entièrement pensé pour vous. 

UIB PLATINE, c’est : 
• Une proximité relationnelle renforcée
• Une approche personnalisée
• Une o�re sur mesure
• Une o�re packagée.

• La gratuité des frais de versement en devises
• Réduction de 50% sur la commission sur virements reçus en devises
• Ouverture de certaines agences le samedi*
* Menzel Jemil, Ras Jebel, Menzel Abderrahmen, Tabarka, Nabeul Route De Hammamet, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Dar Chaabane, Msaken, Msaken III, Monastir,  
Zarzis, Djerba Houmet Essouk, Djerba Midoun, Cebbala, Sidi Bouzid, Tataouine

DÉCOUVREZ L'UNIVERS UIB PLATINE

UIB, LA BANQUE À VOTRE ÉCOUTE

DÉCOUVREZ NOTRE  OFFRE
DE BANCASSURANCE

DÉCOUVREZ NOTRE 
OFFRE DE PLACEMENT

PLACEMENT PREMIUM  : 

Votre fidélité vous fait gagner plus !
Pour un PLACEMENT PREMIUM de 6 ou 12 mois, une 
bonification intéressante garantie vous est accordée 
pour la 2ème période quant celui-ci est prolongé pour 
une maturité égale.
Conciliant rentabilité et souplesse, votre PLACEMENT 
PREMIUM vous fait bénéficier d’une rémunération 
optimisée et périodique.

Votre banque au quotidien : L’UIB met à votre disposition diverses 
solutions pour gérer vos comptes

Parce ce que vous êtes loin de chez vous, l’UIB vous 
donne les moyens de garder un lien fort avec la Tunisie 
et ce, en mettant à votre disposition un ensemble de 
solutions bancaires répondant à vos di�érents 
besoins.

Votre épargne : L’opportunité de constituer une épargne rémunérée et 
disponible à tout moment 

DARI : Le plan d’épargne spécialement conçu pour réaliser, à 
votre rythme, vos projets immobiliers.

JUNIOR : Le livret d’épargne exclusivement imaginé pour les 
enfants. Plein de cadeaux leurs sont réservés.

Votre projet immobilier : Une solution de crédit adaptée à vos besoins

RAPID’MAHLY : Avec un taux de remboursement fixe, vous pouvez disposer 
rapidement d’un montant 1 pouvant aller jusqu’à 50 000 DT pour vos projets de 
travaux et aménagement et jusqu’à 150 000 DT pour l’acquisition d’un bien 
neuf auprès d’un promoteur immobilier2 et ce, avec des modalités simples et 
une durée de remboursement adaptée à votre rythme allant de 5 à 25 ans.

MAHLY : Selon votre capacité de remboursement, vous pouvez financer 
l’acquisition de votre résidence principale ou secondaire avec une durée de 
remboursement maximale de 25 ans et un montant pouvant aller jusqu’à 
1 000 000 DT2, à des taux préferentiels spécialement prévus pour les TDM.


