Tunis, le 13/06/2019
Attijari bank et GNV (Grandi Navi Veloci) signent une convention de partenariat
en faveur des Tunisiens Résidant à l’Etranger

Fidèle à sa vision stratégique et son engagement de proximité auprès de la diaspora tunisienne
Attijari bank, signe avec GRANDI NAVI VELOCI (Groupe MSC), l'une des principales compagnies
de navigation italiennes, une convention de partenariat au profit des tunisiens résidant à l’étranger.
Cette alliance permettra de faire bénéficier les tunisiens résidant à l’étranger, et ce en capitalisant
sur leurs atouts respectifs en termes de services et notamment par leur présence dans les pays
d’accueil de la communauté tunisienne, d’une proximité et d’un accompagnement rapproché.
Aussi, et dans une démarche continue et dynamique durant toute la période estivale, Attijari bank,
représentée par ses équipes d’experts opérant en Europe et en Tunisie, sera à bord des cars ferries
GRANDI NAVI VELOCI pour écouter, conseiller et mettre à la disposition des passagers une gamme
de services qui leur convient au mieux.
Ce partenariat stratégique traduit ainsi une volonté conjointe d’accompagner les tunisiens résidant à
l’étranger au-delà des frontières.
Plusieurs avantages sont offerts par Attijari bank : gratuité des transferts reçus de l’étranger, un taux
de change bonifié ainsi que des taux préférentiels pour les crédits immobiliers. Aussi, la GNV offre
aux clients d’Attijari bank des réductions de 20% sur les voyages pendant la période du 01 juin au 30
septembre.
« GNV et Attijari bank souhaitent aux Tunisiens Résidents à l’Etranger un bon séjour et
conjuguent leurs efforts pour leur offrir la meilleure prise en charge à bord et au niveau des
agences ».

À propos d’Attijari bank Tunisie
Attijari bank Tunisie est une banque universelle, fortement présente sur l’ensemble des segments de
clientèle : Particuliers, Professionnels et Entreprises. Premier réseau bancaire en Tunisie (207
agences à travers le pays). Attijari bank opère aussi dans d’autres domaines financiers : Marché des
capitaux, intermédiation boursière, gestion d’actifs, services bancaires à l’international, trésorerie,
conseil, leasing et assurance vie.
Attijari bank Tunisie est présente en Europe avec un réseau de 47 agences (30 agences en France,
8 en Belgique, 6 en Italie et 3 en Allemagne).
Pour plus d’informations : www.attijaribank.com.tn
Pour fixer un rendez-vous avec un conseiller Attijari bank ou interagir avec un téléconseiller, accéder
à:
- www.attijaribank.com.tn
- via email tsf@attijaribank.com.tn
- par téléphone 81 100 004 (à partir de la Tunisie) et +216 71 110 300 (à partir de l’étranger),
appels non surtaxés.
- Via Facebook sur la page « Attijari bank Tunisie »

À propos de GRANDI NAVI VELOCI « GNV » :
GNV est l'une des principales compagnies de navigation italiennes opérant dans le secteur du
cabotage et du transport de passagers en Mer Méditerranée.
Créée en 1992, GNV dispose de 15 navires et assure 18 liaisons maritimes vers l’Italie (Sardaigne et
Sicile), l'Espagne, la Tunisie, le Maroc et la France: avec plus de 1.200 employés et un chiffre
d’affaire de plus de 300 millions d’euros par an, GNV est la quatrième compagnie de ferries au
monde en nombre de lits et la première en mer Méditerranée (sources Shippax 2017).
En Tunisie, GNV assure plusieurs liaisons depuis les principaux ports italiens: les navires GNV
opèrent sur les traversées qui relient Tunis à Civitavecchia, Gênes et Palerme.
Pour réserver un billet ou découvrir les services de GNV, accéder à :
- www.gnv.com
- via e-mail : info@gnv.it
- par téléphone à partir de la Tunisie: +216 71 737988, à partir de l’Italie: +39 010 2094591 ;
à partir de la France : +33 (0)1 86 26 10 18

