
KIT PRO ALLIANCE
NOS MEILLEURES ATTENTIONS 

RIEN QUE POUR VOUS

Médecin, Pharmacien, Expert-comptable, Architecte,…
Grâce au KIT PRO ALLIANCE, profitez d’un statut privilégié et 
bénéficiez d’une offre packagée composée de produits et de 
services bancaires exclusivement réunis pour vous !
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PROFESSIONS LIBÉRALES PROFESSIONS LIBÉRALES

À VOS CÔTÉS

 
Pour en savoir plus

PAR TÉLÉPHONE

UIBContact 81 10 25 25*
* Coût d’un appel local

(Depuis l’étranger + 216 71 850 248)

SUR MOBILE

UIB Mobile

SUR INTERNET

www.uib.com.tn



PROFESSIONS LIBÉRALES PROFESSIONS LIBÉRALES

VOUS ÊTES DE PROFESSION LIBÉRALE ? 
Médecin, Pharmacien, Expert-comptable, Architecte,…
Quelque soit le corps de métier auquel vous appartenez, Kit Pro 
Alliance est une offre packagée composée de produits et de 
services bancaires exclusivement réunis pour vous !  
Alliant la simplicité et  la souplesse, Kit Pro Alliance est proposée 
à  un tarif unique pour vous permettre de gérer vos comptes en 
toute sérénité.

L’ESSENTIEL…
 
Avec le Kit Pro Alliance, retrouvez tous les  produits et services 
essentiels réunis  dans un seul pack pour vous permettre 
de gérer votre activité courante :

•  Un Compte Pro pour vous permettre de distinguer les 
opérations commerciales de celles initiées à titre privé avec 
une rémunération intéressante à partir de 5000 DT de solde 
créditeur.

•  Une Carte Visa Business National, assortie d’une 
autorisation de découvert au rythme de votre activité, pour 
effectuer les règlements de vos dépenses courantes d’ordre 
professionnel.

•  Deux solutions de banque à distance pour  rester 
     connecté à votre banque au quotidien :
-   MESSA’GEK  PRO : la solution de SMS Banking qui vous 

permet de vous informer par SMS sur la situation de votre 
Compte PRO.

-   UIB Mobile : L’application mobile qui vous permet de 
consulter et de gérer rapidement, simplement et en toute 
sécurité tous vos comptes en temps réel.

•  Deux produits de bancassurance :
-   Joker Pro pour vous couvrir en cas de perte ou de vol de 
    vos moyens de paiement : carte, chéquier, papiers ou clés.
-   Assurance Voyage  pour  vous couvr i r  lo rs  de vos 

déplacements  en Tunisie comme à l’étranger (MF N° 040/09 
du 20/04/2001)

•  Une multitude de services indispensables gratuits en 
    inclusion dans le Kit :
-  La mise en opposition de chèques/cartes bancaires
-   La refabrication de votre carte perdue ou volée
-   L’émission de Chèques de Banque
-   Le versement déplacé de vos espèces
-  La mise en place administrative de votre dossier A.V.A 
-  La mise à disposition de consommables et du service
     après vente relatifs au TPE (Si location de TPE UIB)

LES PLUS …
 
Votre adhésion au Kit Pro Alliance vous permet de bénéficier de 
25% de réduction sur certains produits et services bancaires à 
usage professionnel :
-  Une 2ème car te  banca i re  au cho ix  :  V isa Bus iness  
     international et/ou Innov’Card
-  Un 3ème produit de banque à distance  : UIBnet PRO
-  Un terminal d’encaissement à distance au choix : TPE 
     fixe, mobile ou GPRS
-  Les  frais relatifs aux versements de chèques effectués 
     en agence UIB
-  Les frais relatifs aux chèques encaissés revenus impayés 
-  Les frais relatifs à la mise en place de votre dossier 
    “Avance Santé”.

 
VOS PRIVILÈGES A TITRE PRIVE…

Grâce à votre adhésion au Kit Pro Alliance, vous profitez 
d’un statut privilégié qui vous donne accès également à une 
réduction de 25% sur certains produits et services bancaires à 
usage privé :
-   Kit Particulier au choix
-   Pack Platine au choix
-   Carte d’allocation touristique : “Safar Card“

81 10 25 25
SUR MOBILEPAR TÉLÉPHONE SUR INTERNET
UIB Mobile 81 10 25 25

SUR MOBILEPAR TÉLÉPHONE SUR INTERNET
UIB Mobile


