
PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ



ALLIANCE SANTÉ

Vous débutez dans la vie professionnelle ? Vous envisa-
gez de vous mettre à votre compte ou vous souhaitez 
développer votre affaire ? 
 
Vous-êtes vous posé des questions quant à votre 
gestion au quotidien et aux éventuels décalages de 
trésorerie auxquels vous pourriez faire face ? 
Vous souhaitez fructifier votre excédent de trésorerie et 
augmenter votre patrimoine ? 
Avez-vous pensé, par ailleurs, à la pérennité de vos 
revenus et à l'avenir de vos enfants ? 
  
Avec ALLIANCE SANTÉ, l'UIB vous accompagne tout 
au long de votre vie professionnelle et personnelle avec 
des offres adaptées à l'ensemble de vos besoins.

LES CONVENTIONS

Quelque soit le corps de métier auquel vous appartenez, 
l’UIB s’est engagée à être l’alliée de tous les profession-
nels de la santé.

Des conventions ont été signées avec la plupart des 
ordres des corps de métiers en Tunisie : 

   Les Pharmaciens

   Les Médecins Dentistes

   Les Médecins de Libre Pratique

   Les Médecins Vétérinaires

   Les Délégués Médicaux
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ALLIANCE SANTÉ

Profitez, également, de plusieurs avantages tarifaires 
négociés exclusivement pour vous faciliter la gestion au 
quotidien de votre vie privée.



4 BANQUE AU QUOTIDIEN

Avec ALLIANCE SANTÉ, profitez de plusieurs avantages 
tarifaires négociés exclusivement pour vous afin de vous 
faciliter la gestion au quotidien de votre vie professionnelle.

• La mise en opposition des moyens de
 paiement,
• Versement espèces déplacé,
• Renouvellement de la carte en cas de
 perte ou de vol, chèque certifié,
• Traitement administratif du dossier AVA

Le +
-25% sur une liste de produits et 
services à souscrire en option à usage 
privé ou professionnel

AVANTAGE N°2
BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS SUR 
VOTRE MOYEN D'ENCAISSEMENT 
DE PROXIMITÉ "TPE" CHOISI PARMI 
UNE GAMME ÉLARGIE DE MODÈLES

L'encaissement via un TPE vous 
permet la garantie de paiement, la 
rapidité de vos encaissements, la 
securité de vos recettes et ainsi 
l'augmentation du potentiel de votre 
commerce et sa rentabilité. vous 
bénéficiez, en plus, des services 
d'assistance et de maintenance.

AVANTAGE N°3
BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS 
SUR VOS FRAIS DE DOSSIER 
ANNUELS "Allocation Voyage 
d’Affaires" (A.V.A)

Pour couvrir vos frais de séjour en 
toute tranquillité, lors de vos 
déplacements professionnels à 
l'étranger, l'UIB vous offre un service 
de qualité et un suivi personnalisé de 
votre A.V.A.

AVANTAGE N°1
B É N É F I C I E Z 
D’UNE RÉDUC-
TION SUR LE KIT 
PRO ALLIANCE
composé d’un :

UN COMPTE PRO 
Avec une rémunération intéressante à 
partir de 5000 DT de solde créditeur.

Un moyen de règlement ADAPTÉ à vos 
besoins professionnels. 
La carte BUSINESS 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
 couvrir lors 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 :

FACILITEZ AU QUOTIDIEN LA GESTION DE VOTRE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

OFFRES À DÉCOUVRIR !

Avec l’application UIB 
MOBILE, effectuez 
toutes vos opérations 
bancaires rapidement, 
simplement et en toute 
sécurité, sur un 
smartphone et tablette.

RESTEZ TOUJOURS CONNÉCTÉ
À VOTRE BANQUE
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5 FINANCEMENT

          TE EIREROSÉRT ED SNIOSEB SOV ZEPICITNA
D’INVESTISSEMENT ET PROFITEZ DES OFFRES 
SPÉCIALEMENT PENSÉES POUR VOUS
Nous vous proposons des solutions adaptées à chaque 
situation.

SITUATION N°1 
VOUS AVEZ UN BESOIN 
PONCTUEL DE LIQUIDITÉ ?

Il se peut que vous deviez faire face à 
un décalage de trésorerie. Pour y 
remédier, vous pouvez envisager une 
AUTORISATION DE DÉCOUVERT qui 
couvre vos besoins ponctuels.

SITUATION N°2 
VOUS ÊTES DANS L'ATTENTE DE 
VOS RÈGLEMENTS CNAM ?

Pensez à souscrire à l'offre AVANCE 
SANTÉ. Vous bénéficiez jusqu'à 80% 
d'avance sur vos remboursements 
CNAM sous seulement 24 Heures !
Il suffit de demander à votre conseiller 

              tidérc ed engil enu rirvuo suov ed
« AVANCE SANTÉ ».

SITUATION N°3 
VOUS ÊTES DÉJÀ INSTALLÉ ET 
VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ ?

Bénéficiez jusqu'à 80% de financement à 
moyen terme remboursable sur 7 ans à 
des taux étudiés spécialement pour vous 
avec une période de Grâce pouvant aller 
jusqu'à 1 an. 

SITUATION N°4 
VOUS AVEZ BESOIN DE 
FINANCER UNE OPÉRATION 
PONCTUELLE ?

Pensez à souscrire le crédit relais pour 
financer une opération ponctuelle avec 
échéance précise dans l’attente d’une 
recette future et certaine.

SITUATION N°5 
VOUS AVEZ BESOIN D’UN 
FINANCEMENT POUR 
L’ACQUISITION DE LOCAUX À 
USAGE PROFESSIONNEL ?

Pensez à souscrire le crédit acquisition 
pour financer l’achat de locaux à usage 
professionnel*.

*Demander à votre conseiller la liste des métiers elligbles

SITUATION N°6 
VOUS ÊTES PHARMACIENS ET 
VOUS AVEZ BESOIN D’UN 
FINANCEMENT ?

Pensez à souscrire le nantissement fond 
de commerce pour financer un besoin 
ponctuelle

FAITES FRUCTIFIER VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE
À DES TAUX PRÉFÉRENTIELS
PLACEMENT À COURT TERME

PLAN N°1 
VOUS AVEZ BESOIN DE
SOUPLESSE ?

Découvrez l’offre SICAV 
en partenariat avec UIB FINANCE

Avantage N°1 
Disponibilité à tout moment du capital 
investi 

Avantage N°2
Exonération fiscale sur la plus value

PLACEMENT À MOYEN ET LONG TERME
PLAN N°1 
VOUS AVEZ BESOIN D’AUGUMENTER VOS REVENUS EN PAYANT 
MOINS D’IMPÔTS ?

Découvrez l’offre 
3 - Compte Épargne en Action

Avantage N°1 
Avantage fiscal pouvant aller jusqu’à 

Avantage N°2
Disposer librement des produits générés
par le compte CEA durant la période de placement 

DÉCOUVREZ NOS BONS PLANS DE BANCASSURANCEDÉCOUVREZ NOS BONS PLANS DE PLACEMENTS

BESOIN D’UN RETOUR IMMÉDIAT SUR LE PLACEMENT ?
Choississiez le PLACEMENT PREMIUM

AVANTAGE N°1
Bonification garantie, sûre et intéressante sur la période de votre choix :  
6 à 12 mois

RENTABILITÉ :
Valorisation optimisé de votre capital suite à une éventuelle hausse de TMM
Rémunération acquise de manière périodique : semestrielle ou annuelle
Une bonification servie à chaque terme échu du contrat

PROPOSES À DES TAUX PREFERENTIELS

AVANTAGE N°2
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SPÉCIALEMENT PENSÉES POUR VOUS
Nous vous proposons des solutions adaptées à chaque 
situation.

SITUATION N°1 
VOUS AVEZ UN BESOIN 
PONCTUEL DE LIQUIDITÉ ?

Il se peut que vous deviez faire face à 
un décalage de trésorerie. Pour y 
remédier, vous pouvez envisager une 
AUTORISATION DE DÉCOUVERT qui 
couvre vos besoins ponctuels.

SITUATION N°2 
VOUS ÊTES DANS L'ATTENTE DE 
VOS RÈGLEMENTS CNAM ?

Pensez à souscrire à l'offre AVANCE 
SANTÉ. Vous bénéficiez jusqu'à 80% 
d'avance sur vos remboursements 
CNAM sous seulement 24 Heures !
Il suffit de demander à votre conseiller 

tidérc ed engil enu rirvuo suov ed
« AVANCE SANTÉ ».

SITUATION N°3 
VOUS ÊTES DÉJÀ INSTALLÉ ET 
VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ ?

Bénéficiez jusqu'à 80% de financement à 
moyen terme remboursable sur 7 ans à 
des taux étudiés spécialement pour vous 
avec une période de Grâce pouvant aller 
jusqu'à 1 an. 

SITUATION N°4 
VOUS AVEZ BESOIN DE 
FINANCER UNE OPÉRATION 
PONCTUELLE ?

Pensez à souscrire le crédit relais pour 
financer une opération ponctuelle avec 
échéance précise dans l’attente d’une 
recette future et certaine.

SITUATION N°5 
VOUS AVEZ BESOIN D’UN 
FINANCEMENT POUR 
L’ACQUISITION DE LOCAUX À 
USAGE PROFESSIONNEL ?

Pensez à souscrire le crédit acquisition 
pour financer l’achat de locaux à usage 
professionnel*.

*Demander à votre conseiller la liste des métiers elligbles

SITUATION N°6 
VOUS ÊTES PHARMACIENS ET 
VOUS AVEZ BESOIN D’UN 
FINANCEMENT ?

Pensez à souscrire le nantissement fond 
de commerce pour financer un besoin 
ponctuelle

FACILITEZ AU QUOTIDIEN LA GESTION DE VOTRE

OFFRES À DÉCOUVRIR ! DÉCOUVREZ NOS BONS PLANS DE PLACEMENTS

BESOIN D’UN RETOUR IMMÉDIAT SUR LE PLACEMENT ?
Choississiez le PLACEMENT PREMIUM

AVANTAGE N°1
Bonification garantie, sûre et intéressante sur la période de votre choix :
6 à 12 mois

RENTABILITÉ :
Valorisation optimisé de votre capital suite à une éventuelle hausse de TMM
Rémunération acquise de manière périodique : semestrielle ou annuelle
Une bonification servie à chaque terme échu du contrat

Avec l’application UIB 
 effectuez 

toutes vos opérations 
bancaires rapidement, 
simplement et en toute 
sécurité, sur un 
smartphone et tablette.

PROPOSES À DES TAUX PREFERENTIELS

AVANTAGE N°2

5 FINANCEMENT

Avec ALLIANCE SANTÉ, profitez de plusieurs avantages 
tarifaires négociés exclusivement pour vous afin de vous 
faciliter la gestion au quotidien de votre vie professionnelle.

• La mise en opposition des moyens de

• Renouvellement de la carte en cas de
 perte ou de vol, chèque certifié,
• Traitement administratif du dossier AVA

 sur une liste de produits et 
services à souscrire en option à usage 

BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS SUR 
VOTRE MOYEN D'ENCAISSEMENT 
DE PROXIMITÉ "TPE" CHOISI PARMI 
UNE GAMME ÉLARGIE DE MODÈLES

L'encaissement via un TPE vous 
permet la garantie de paiement, la 
rapidité de vos encaissements, la 
securité de vos recettes et ainsi 
l'augmentation du potentiel de votre 
commerce et sa rentabilité. vous 
bénéficiez, en plus, des services 
d'assistance et de maintenance.
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6 PLACEMENT

FAITES FRUCTIFIER VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE
À DES TAUX PRÉFÉRENTIELS
PLACEMENT À COURT TERME

PROFITEZ DES AVANTAGES TARIFAIRES À TITRE PRIVÉ 
EN RÉCOMPENSE DE VOTRE FIDÉLITÉ

PLAN N°1 
VOUS AVEZ BESOIN DE
SOUPLESSE ?

Découvrez l’offre SICAV I.O.S2 
en partenariat avec UIB FINANCE

Avantage N°1 
Disponibilité à tout moment du capital 

Avantage N°2
Exonération fiscale sur la plus value

PLACEMENT À MOYEN ET LONG TERME
PLAN N°1 
VOUS AVEZ BESOIN D’AUGUMENTER VOS REVENUS EN PAYANT 
MOINS D’IMPÔTS ?

Découvrez l’offre CEA3 en partenariat avec UIB FINANCE
3 - Compte Épargne en Action

Avantage N°1 
Avantage fiscal pouvant aller jusqu’à 55% de l’impôt dû

Avantage N°2
Disposer librement des produits générés
par le compte CEA durant la période de placement 

PLAN N°2
  REICIFÉNÉB ZETIAHUOS SUOV

IMMÉDATEMENT DE VOTRE 
RETOUR SUR PLACEMENT ?

Choississiez le placement en Bons de 
Caisse

Avantage N°1 
Rendement certain

Avantage N°2
Durée de placement fixée à l’avance

Avantage N°3
Intérêts servis à l’avance

AVANTAGE N°5

Adossé à une phase d’epargne allant de 
1 a 5 ans.

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
• immobilier.
• Une durée de remboursement
• souple et adaptée pouvant aller
• jusqu’à 

AVANTAGE N°3

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement avec un 
remboursement adapté à votre budget.

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Un crédit adapté à vos besoins.
 Une formule de remboursement 
   adaptée à votre budget
• Des modalités simples et rapides,

AVANTAGE N°1
PACK PLATINE
Parce que vous êtes notre client privilégié, 
nous avons aussi pensé à faciliter la gestion 
au quotidien de votre vie privée avec une 
offre groupée de produits et services 
comprenant :

• Un compte 
• Une carte 
 d’utilisation élevé.
• UIBnet avec accès gratuit à
• Des réduction et gratuités sur certaines
 opérations courantes. 
• Des taux préférentiels sur certains crédits.

DÉCOUVREZ NOS BONS PLANS DE BANCASSURANCE

UNE ASSURANCE VIE SUR MESURE
Des solutions d’assurance vie adaptées à vos besoins  :
CAP’EPARGNE PLATINE : Un placement exclusif pour 
revaloriser une épargne dans un cadre fiscal favorable.

GESTION PATRIMONIALE : Un produit d’assurance vie idéal 
pour sécuriser ou transmettre un patrimoine d’une manière 
optimale.
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BESOIN D’UN RETOUR IMMÉDIAT SUR LE PLACEMENT ?
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7 PRIVÉE

CLIENT UIB

MÉDECIN

DÉLÉGUE MÉDICAL

VOUS ÊTES

AUTRE : ……………

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS 

AUTRES (À préciser) :  

BONS PLANS ÉPARGNE

NON CLIENT (Veuillez préciser la banque) : ………………………

VOS COORDONNÉES

VOS BESOINS

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

D
ét

ac
he

z 
ic

i

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

PROFITEZ DES AVANTAGES TARIFAIRES À TITRE PRIVÉ 
EN RÉCOMPENSE DE VOTRE FIDÉLITÉ

AVANTAGE N°5
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
IMMOBILIER DARI 

Adossé à une phase d’epargne allant de 

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 

• Une durée de remboursement
souple et adaptée pouvant aller

25 ans.

AVANTAGE N°3
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR CRÉDIT 
AUTO

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement avec un 
remboursement adapté à votre budget.

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Un crédit adapté à vos besoins.
 Une formule de remboursement 
   adaptée à votre budget
• Des modalités simples et rapides,

AVANTAGE N°4
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR  CRÉDIT 
TRAVAUX ET 
AMENAGEMENT 

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement.

PROFITEZ EN PLUS DE :
•  Un crédit adapté à vos besoins,
•  Une formule de remboursement
    adaptée à votre budget,
•  Des modalités simples et rapides,.

AVANTAGE N°2
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
EXPRESSO 

Qui est une solution idéale pour 
financer des projets et ce, sans aucun 
justificatif d’achat. 

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Une réponse rapide aux demandes 
• de crédit.
• Des formalités réduites au maximum.
• Un montant personnalisé et un
• remboursement adapté.

AVANTAGE N°1
PACK PLATINE
Parce que vous êtes notre client privilégié, 
nous avons aussi pensé à faciliter la gestion 
au quotidien de votre vie privée avec une 
offre groupée de produits et services 

PLATINE. 
PLATINIUM avec un plafond

 d’utilisation élevé.
avec accès gratuit à UIB MOBILE.

Des réduction et gratuités sur certaines
 opérations courantes. 

Des taux préférentiels sur certains crédits.

AVANTAGE N°6
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTGEUSES 
SUR CRÉDIT 
RAPID’MAHLY

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
   immobilier.
 Une durée de remboursement
 souple et adaptée pouvant aller
 jusqu’à 25 ans.

7 PRIVÉE

CLIENT UIB

MÉDECIN

DÉLÉGUE MÉDICAL

VOUS ÊTES

AUTRE : ……………

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS 

AUTRES (À préciser) :  

BONS PLANS ÉPARGNE

NON CLIENT (Veuillez préciser la banque) : ………………………

VOS COORDONNÉES

VOS BESOINS

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

D
ét

ac
he

z 
ic

i

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

PROFITEZ DES AVANTAGES TARIFAIRES À TITRE PRIVÉ 
EN RÉCOMPENSE DE VOTRE FIDÉLITÉ

AVANTAGE N°5
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
IMMOBILIER DARI 

Adossé à une phase d’epargne allant de 
1 a 5 ans.

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 

immobilier.
• Une durée de remboursement

souple et adaptée pouvant aller
jusqu’à 25 ans.

AVANTAGE N°3
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR CRÉDIT 
AUTO

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement avec un 
remboursement adapté à votre budget.

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Un crédit adapté à vos besoins.
 Une formule de remboursement 
   adaptée à votre budget
• Des modalités simples et rapides,

AVANTAGE N°4
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR  CRÉDIT 
TRAVAUX ET 
AMENAGEMENT 

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement.

PROFITEZ EN PLUS DE :
•  Un crédit adapté à vos besoins,
•  Une formule de remboursement
    adaptée à votre budget,
•  Des modalités simples et rapides,.

AVANTAGE N°2
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
EXPRESSO 

Qui est une solution idéale pour 
financer des projets et ce, sans aucun 
justificatif d’achat. 

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Une réponse rapide aux demandes 
• de crédit.
• Des formalités réduites au maximum.
• Un montant personnalisé et un
• remboursement adapté.

AVANTAGE N°1
PACK PLATINE
Parce que vous êtes notre client privilégié, 
nous avons aussi pensé à faciliter la gestion 
au quotidien de votre vie privée avec une 
offre groupée de produits et services 
comprenant :

Un compte PLATINE. 
Une carte PLATINIUM avec un plafond

 d’utilisation élevé.
UIBnet avec accès gratuit à UIB MOBILE.
Des réduction et gratuités sur certaines

 opérations courantes. 
Des taux préférentiels sur certains crédits.

AVANTAGE N°6
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTGEUSES 
SUR CRÉDIT 
RAPID’MAHLY

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
   immobilier.
 Une durée de remboursement
 souple et adaptée pouvant aller
 jusqu’à 25 ans.

7 PRIVÉE

VOUS ÊTES

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

VOS COORDONNÉES

VOS BESOINS

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

D
ét

ac
he

z 
ic

i

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

PROFITEZ DES AVANTAGES TARIFAIRES À TITRE PRIVÉ 
EN RÉCOMPENSE DE VOTRE FIDÉLITÉ

AVANTAGE N°5
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
IMMOBILIER DARI 

Adossé à une phase d’epargne allant de 
1 a 5 ans.

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
• immobilier.
• Une durée de remboursement
• souple et adaptée pouvant aller
• jusqu’à 25 ans.

AVANTAGE N°3
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR CRÉDIT 
AUTO

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement avec un 
remboursement adapté à votre budget.

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Un crédit adapté à vos besoins.
 Une formule de remboursement 
   adaptée à votre budget
• Des modalités simples et rapides,

AVANTAGE N°4
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR  CRÉDIT 
TRAVAUX ET 
AMENAGEMENT 

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement.

PROFITEZ EN PLUS DE :
•  Un crédit adapté à vos besoins,
•  Une formule de remboursement
    adaptée à votre budget,
•  Des modalités simples et rapides,.

AVANTAGE N°2
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
EXPRESSO 

Qui est une solution idéale pour 
financer des projets et ce, sans aucun 
justificatif d’achat. 

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Une réponse rapide aux demandes 
• de crédit.
• Des formalités réduites au maximum.
• Un montant personnalisé et un
• remboursement adapté.

AVANTAGE N°1
PACK PLATINE
Parce que vous êtes notre client privilégié, 
nous avons aussi pensé à faciliter la gestion 
au quotidien de votre vie privée avec une 
offre groupée de produits et services 
comprenant :

• Un compte PLATINE. 
• Une carte PLATINIUM avec un plafond
 d’utilisation élevé.
• UIBnet avec accès gratuit à UIB MOBILE.
• Des réduction et gratuités sur certaines
 opérations courantes. 
• Des taux préférentiels sur certains crédits.

AVANTAGE N°6
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTGEUSES 
SUR CRÉDIT 
RAPID’MAHLY

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
   immobilier.
 Une durée de remboursement
 souple et adaptée pouvant aller
 jusqu’à 25 ans.

7 PRIVÉE

PROFITEZ DES AVANTAGES TARIFAIRES À TITRE PRIVÉ 
EN RÉCOMPENSE DE VOTRE FIDÉLITÉ

AVANTAGE N°5
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
IMMOBILIER DARI 

Adossé à une phase d’epargne allant de 
1 a 5 ans.

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
• immobilier.
• Une durée de remboursement
• souple et adaptée pouvant aller
• jusqu’à 25 ans.

AVANTAGE N°3
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR CRÉDIT 
AUTO

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement avec un 
remboursement adapté à votre budget.

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Un crédit adapté à vos besoins.
 Une formule de remboursement 
   adaptée à votre budget
• Des modalités simples et rapides,

AVANTAGE N°4
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR  CRÉDIT 
TRAVAUX ET 
AMENAGEMENT 

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement.

PROFITEZ EN PLUS DE :
•  Un crédit adapté à vos besoins,
•  Une formule de remboursement
    adaptée à votre budget,
•  Des modalités simples et rapides,.

AVANTAGE N°2
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
EXPRESSO 

Qui est une solution idéale pour 
financer des projets et ce, sans aucun 
justificatif d’achat. 

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Une réponse rapide aux demandes 
• de crédit.
• Des formalités réduites au maximum.
• Un montant personnalisé et un
• remboursement adapté.

AVANTAGE N°1
PACK PLATINE
Parce que vous êtes notre client privilégié, 
nous avons aussi pensé à faciliter la gestion 
au quotidien de votre vie privée avec une 
offre groupée de produits et services 
comprenant :

• Un compte PLATINE. 
• Une carte PLATINIUM avec un plafond
 d’utilisation élevé.
• UIBnet avec accès gratuit à UIB MOBILE.
• Des réduction et gratuités sur certaines
 opérations courantes. 
• Des taux préférentiels sur certains crédits.

AVANTAGE N°6
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTGEUSES 
SUR CRÉDIT 
RAPID’MAHLY

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
   immobilier.
 Une durée de remboursement
 souple et adaptée pouvant aller
 jusqu’à 25 ans.

7 PRIVÉE

FAITES FRUCTIFIER VOS EXCÉDENTS DE TRÉSORERIE PROFITEZ DES AVANTAGES TARIFAIRES À TITRE PRIVÉ 
EN RÉCOMPENSE DE VOTRE FIDÉLITÉ

VOUS AVEZ BESOIN D’AUGUMENTER VOS REVENUS EN PAYANT 

  RE
IMMÉDATEMENT DE VOTRE 

Bons de 

AVANTAGE N°5
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR LE CRÉDIT 
IMMOBILIER DARI 

Adossé à une phase d’epargne allant de 
1 a 5 ans.

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
• immobilier.
• Une durée de remboursement
• souple et adaptée pouvant aller
• jusqu’à 25 ans.

AVANTAGE N°3
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR CRÉDIT 
AUTO

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement avec un 
remboursement adapté à votre budget.

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Un crédit adapté à vos besoins.
 Une formule de remboursement 
   adaptée à votre budget
• Des modalités simples et rapides,

AVANTAGE N°4
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES 
SUR  CRÉDIT 
TRAVAUX ET 
AMENAGEMENT 

Qui vous offre la possibilité de financer 
vos travaux d’aménagement.

PROFITEZ EN PLUS DE :
•  Un crédit adapté à vos besoins,
•  Une formule de remboursement
    adaptée à votre budget,
•  Des modalités simples et rapides,.

AVANTAGE N°2
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTAGEUSES
SUR LE CRÉDIT 
EXPRESSO 

Qui est une solution idéale pour 
financer des projets et ce, sans aucun 
justificatif d’achat. 

PROFITEZ EN PLUS DE :
• Une réponse rapide aux demandes 
• de crédit.
• Des formalités réduites au maximum.
• Un montant personnalisé et un
• remboursement adapté.

AVANTAGE N°1
PACK PLATINE
Parce que vous êtes notre client privilégié, 
nous avons aussi pensé à faciliter la gestion 
au quotidien de votre vie privée avec une 
offre groupée de produits et services 
comprenant :

• Un compte PLATINE. 
• Une carte PLATINIUM avec un plafond
 d’utilisation élevé.
• UIBnet avec accès gratuit à UIB MOBILE.
• Des réduction et gratuités sur certaines
 opérations courantes. 
• Des taux préférentiels sur certains crédits.

AVANTAGE N°6
BÉNÉFICIEZ DES
CONDITIONS 
TARIFAIRES 
AVANTGEUSES 
SUR CRÉDIT 
RAPID’MAHLY

PROFITEZ EN PLUS DE : 
• Un montant adapté à votre projet 
   immobilier.
 Une durée de remboursement
 souple et adaptée pouvant aller
 jusqu’à 25 ans.

 Un placement exclusif pour 

 Un produit d’assurance vie idéal 
pour sécuriser ou transmettre un patrimoine d’une manière 



VOUS CONNAÎTRE

DÉLÉGUE MÉDICAL

PHARMACIEN

VÉTÉRINAIRE

AUTRE : …………… GROSSITE EN 
PARAPHARMACEUTIQUE

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS 

AUTRES (À préciser) :  

BONS PLANS PLACEMENT

ASSURANCES

BONS PLANS ÉPARGNE CONSEIL

NON CLIENT (Veuillez préciser la banque) : ………………………

VOS COORDONNÉES

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

VOUS CONNAÎTRE

CLIENT UIB

MÉDECIN

DÉLÉGUE MÉDICAL

VOUS ÊTES

PHARMACIEN

VÉTÉRINAIRE

AUTRE : …………… GROSSITE EN 
PARAPHARMACEUTIQUE

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS 

AUTRES (À préciser) :  

BONS PLANS PLACEMENT

ASSURANCES

BONS PLANS ÉPARGNE CONSEIL

NON CLIENT (Veuillez préciser la banque) : ………………………

VOS COORDONNÉES

VOS BESOINS

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

VOUS CONNAÎTRE

CLIENT UIB

MÉDECIN

DÉLÉGUE MÉDICAL

VOUS ÊTES

PHARMACIEN

VÉTÉRINAIRE

AUTRE : …………… GROSSITE EN 
PARAPHARMACEUTIQUE

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS 

AUTRES (À préciser) :  

BONS PLANS PLACEMENT

ASSURANCES

BONS PLANS ÉPARGNE CONSEIL

NON CLIENT (Veuillez préciser la banque) : ………………………

VOS COORDONNÉES

VOS BESOINS

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

VOUS CONNAÎTRE

CLIENT UIB

MÉDECIN

DÉLÉGUE MÉDICAL

VOUS ÊTES

PHARMACIEN

VÉTÉRINAIRE

AUTRE : …………… GROSSITE EN 
PARAPHARMACEUTIQUE

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS 

AUTRES (À préciser) :  

BONS PLANS PLACEMENT

ASSURANCES

BONS PLANS ÉPARGNE CONSEIL

NON CLIENT (Veuillez préciser la banque) : ………………………

VOS COORDONNÉES

VOS BESOINS

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

VOUS CONNAÎTRE

CLIENT UIB

MÉDECIN

DÉLÉGUE MÉDICAL

VOUS ÊTES

PHARMACIEN

VÉTÉRINAIRE

AUTRE : …………… GROSSITE EN 
PARAPHARMACEUTIQUE

Depuis (Veuillez préciser l’année de début d’activité) : …………

BANQUE AU QUOTIDIEN

FINANCEMENTS 

AUTRES (À préciser) :  

BONS PLANS PLACEMENT

ASSURANCES

BONS PLANS ÉPARGNE CONSEIL

NON CLIENT (Veuillez préciser la banque) : ………………………

VOS COORDONNÉES

VOS BESOINS

                          ……..……………………………...….….
……..…………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………

(Fiche à remettre à l’agence UIB la plus proche de chez-vous)

Pour en savoir plus sur nos offres ALLIANCE SANTÉ, nous vous 
invitons à nous communiquer les informations, ci-après, pour 
un diagnostic personnalisé avec votre conseiller de clientèle. 

Nom (M./Mme/Mlle) : ………………………………………………

Prénom : ………………………………………….…………………

Spécialité : ………..…………………………………………………

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….

Raison sociale : ………..…………………………………………... 

Ville : ………..………………… Code postal : …………………… 

Nombre de points de vente : ………    

Activité : ………..………………………………………………….... 

Tél. : …………………………… OU …………………………… 

Fax : ……………………………   

E-mail : ………..………………………………………………….….



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


