Priority @ TEB
Turquie

Découvrez TEB
Qui sommes-nous et que faisons-nous ?
Nous avons 85 ans d’expérience et une solide culture d’entreprise qu’une joint-venture avec BNP Paribas a encore
renforcée. Nous vous offrons une large gamme de produits et services et notre vaste réseau d’agences peut répondre à tous vos besoins dans le domaine bancaire. Notre but est de vous fournir des conseils d’expert en respectant vos préférences et vos attentes.
Historique :
TEB (ci-après la « Banque ») fut fondée en 1927 sous le nom de Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. Acquise en 1982 par le
Çolakoğlu Group, elle fut rebaptisée “Türk Ekonomi Bankası A.Ş.”.
15,63 % de ses actions sont échangées sur la Bourse d’Istanbul depuis le 31 décembre 2010 sous la dénomination
TEBNK. Elles sont aussi cotées sur le “Depository Receipt Market” de la Bourse de Londres. Vous pouvez trouver
toutes les informations mises à jour sur ses actions et la structure de son actionnariat sur le site Internet de la
Banque. Le 10 février 2005, le contrôle de 50 % du capital de TEB Mali Yatırımlar A.Ş., l’actionnaire principal de
TEB, a été transféré à BNP Paribas, une banque internationale majeure et l’une des institutions financières les plus
importantes de l’Union européenne. Suite à cette transaction, BNP Paribas a acquis 42,125 % de participation indirecte dans TEB.
Chiffres-clés :
[[ 10 000 collaborateurs ;
[[ quelque 550 agences et 1 000 distributeurs automatiques ;
[[ 3,5 millions de clients particuliers.
Avantages pour les clients de BNP Paribas Priority
[[ Service clients en anglais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
[[ Site Internet en anglais
[[ Large gamme de produits et services
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Comment ouvrir un compte chez TEB ?
Vos contacts chez TEB :
Veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous :
[[ Appelez le Contact Center Star de TEB au 00 90 444 0 766 ; celui-ci est réservé à BNP Paribas Priority et propose des
services en anglais chaque jour de 9 heures à minuit, heure locale d’Istanbul – CET + 1 heure.
[[ Le Contact Center aura besoin des informations suivantes afin de pouvoir fixer un rendez-vous avec un chargé de relation :
[[ vos nom et prénom ;
[[ le numéro de téléphone et l’adresse e-mail auxquels vous souhaitez être contacté ;
[[ votre date d’arrivée en Turquie ;
[[ votre destination en Turquie (ville) ;
[[ la durée prévue de votre séjour en Turquie ;
[[ les services bancaires dont vous aurez besoin.
[[ Fixez le rendez-vous et un conseiller vous contactera par téléphone dans les plus brefs délais.
Vous pouvez également obtenir la liste des agences avec des conseillers anglophones et leurs numéros de téléphone sur le site
ww.tebyildiz.com/en/iletisim.html
Liste des documents requis
Séjour de moins de 6 mois (sans permis de travail)
[[ Pour pouvoir ouvrir un compte, vous devez avoir un numéro d’identification fiscale (VKN) que vous pouvez
demander au bureau de l’administration des revenus.
Document nécessaire pour demander un numéro d’identification fiscale (VKN)
[[ Passeport.
Séjour de plus de 6 mois (sans permis de travail)
[[ Si vous prévoyez de rester en Turquie plus de 6 mois, vous devrez demander un numéro d’identité pour
étrangers au bureau des étrangers du district où vous résiderez. Pour de plus amples informations, veuillez
contacter les autorités.
Documents nécessaires pour ouvrir un compte chez TEB :
[[ passeport ;
[[ numéro d’identité fiscale ou numéro d’identité pour étrangers ;
[[ carte de membre, carte de plus amples informations, ou lettre de reconnaissance pour bénéficier des avantages
exclusifs réservés aux clients BNP Paribas Priority.

Sites Internet
Découvrez le site Internet de TEB pour les clients de BNP Paribas Priority :
http://www.teb.com.tr/eng/content_includes/AboutTEBStarBanking.aspx
Découvrez le site Internet de TEB :
http://www.teb.com.tr/eng/Main/HaritaExpatBanking.aspx
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