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Découvrez TEB

TEB jouit de 85 ans d’expérience et d’une solide culture d’entreprise que la coentreprise avec
BNP Paribas n’a fait que renforcer. TEB propose à ses clients un large éventail de produits
et de services bancaires, ainsi qu’un réseau d’agences, pour répondre à l’ensemble de leurs
exigences.
Histoire :
TEB (la « banque ») a été fondée en 1927, initialement sous le nom de Kocaeli Halk Bankası
T.A.Ş. Acquise par Çolakoğlu Group en 1982, la banque a été rebaptisée « Türk Ekonomi Bankası
A.Ş. »
Depuis le 31 décembre 2010, 15,63 % des actions de TEB se négocient sur le marché national de la Bourse d’Istanbul sous le code TEBNK. Les actions TEB sont également cotées sur
le marché des certificats représentatifs d’actions de la Bourse de Londres. Des informations
actualisées concernant la structure actionnariale de TEB et les actions TEB sont disponibles
sur le site Internet de la banque : www.teb.com.tr.
Depuis le 10 février 2005, TEB est détenu en coentreprise par BNP Paribas*.
Principaux chiffres :
- 10 000 collaborateurs
- Environ 500 agences et 900 DAB
- 3,5 millions de clients individuels
*TEB Holding est détenu par Çolakoğlu Group (50 %) et BNP Paribas (50 %).

Avantages offerts aux clients Priority de BNP Paribas

En tant que client Priority au sein de votre réseau national, vous pouvez solliciter le statut
Priority auprès de TEB
- Services bancaires quotidiens gratuits
- Centre d’appels en anglais (7 jours par semaine de 9 h à minuit)
- Conseillers clientèle anglophones
- Large gamme de produits et de services (services internationaux compris)

Comment ouvrir un compte auprès de TEB ?

Vos interlocuteurs au sein de TEB
Veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous :
1. Appelez le 00 90 444 0 766. Le centre de contact star de TEB est dédié aux clients Priority
et propose des services en anglais tous les jours de 9h à minuit - heure d’Istanbul (+1h
d’après l’heure d’Europe centrale)
2. Fournissez les informations suivantes à nos agents afin de leur permettre d’organiser
votre rendez-vous avec l’un de nos conseillers clientèle.
- Vos nom et prénom
- Le numéro de téléphone et l’adresse électronique auxquels nous pouvons vous joindre
- Votre date d’arrivée en Turquie
- Votre destination en Turquie (ville)
- La durée de votre séjour en Turquie
- Les services bancaires dont vous aurez besoin
3. Prenez rendez-vous avec le conseiller clientèle qui vous contactera dès que possible.
Vous pouvez également consulter la liste des agences disposant de conseillers clientèle
anglophones et indiquant leurs numéros de téléphone professionnels :
http://www.tebyildiz.com/en/iletisim.html
Liste des documents nécessaires :
- Résidence de courte durée (inférieure à 6 mois, sans permis de travail)
Pour ouvrir un compte, il vous faut un numéro de référence fiscal (VKN) que vous pouvez obtenir auprès des bureaux administratifs du Trésor public.
Documents nécessaires pour obtenir un numéro de référence fiscal (VKN) : Passeport
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@ teb ( suite )
- Résidence de plus de 6 mois (sans permis de travail)
Si vous prévoyez de séjourner plus de 6 mois en Turquie, il vous faudra solliciter un numéro
d’identification étranger auprès du bureau des étrangers du quartier dans lequel vous séjournez. Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités.
Documents nécessaires à l’ouverture d’un compte TEB : Passeport, Numéro de référence fiscal
ou numéro d’identification pour les étrangers.
Et une carte d’adhérent Priority ou une carte bancaire portant le logo Priority ou une lettre
d’introduction.

Sites Internet

Découvrez les agences TEB disposant de conseillers clientèle anglophones :
http://www.tebyildiz.com/en/iletisim.html
Découvrez le site Internet de TEB pour les clients Priority :
http://www.teb.com.tr/eng/content_includes/AboutTEBStarBanking.aspx

bgl.lu/priority

