
  

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UN COMPTE CHEQUES 
CHEZ TEB ? 

 

PRESENTATION DE TEB  

Forte de  85 ans d’expérience, TEB possède une forte culture d’entreprise renforcée lors de la joint 
venture avec le groupe BNP Paribas. TEB offre à ses clients une large gamme de produits, services et 
un réseau d’agences étendu permettant de répondre à l’ensemble de leurs besoins. 
Un peu d’histoire… 
TEB fut créée en 1927 sous le nom de Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. Elle fut acquise par le groupe 
Çolakoğlu en 1982 et 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 (pour plus d’informations, 
consultez le site Internet de la Banque). En 2005, TEB est devenu une joint-venture de BNP Paribas (la 
Holding TEB étant détenue à 50 % par Colakoglu Group et 50% par BNP Paribas). Après la fusion de 
TEB et Fortis Bank Turkey en 2011, la nouvelle banque TEB est devenue, sous le slogan "New TEB, 
New Life", la 9ème banque du pays (et la 6ème à capitaux privés), avec un milliard d’euros de PNB.  
Chiffres-clefs : 
10 000 employés, près de 500 agences et 900 distributeurs, 3, 5 millions de clients particuliers. 
 
VOS AVANTAGES BNP PARIBAS PRIORITY 

En tant que Client Priority dans votre banque actuelle : 
- Vous bénéficiez du statut Priority chez TEB, 
- Les services de banque au quotidien sont gratuits, 
- Un Centre de relation Clients dédié aux clients Priority et anglophone est à votre disposition 7j/7 de 
9h à 24h (heure locale, GMT + 1h) 
- Vous êtes accueillis par des conseillers bancaires anglophones, 
- Vous avez accès à une large gamme de produits et services (y compris à l'international).    
 
COMMENT OUVRIR UN COMPTE CHEQUES CHEZ TEB  

1. Contactez le Centre de Relation Clients TEB Star dédié aux clients Priority et anglophone au N° 00 
90 444 0 766, tous les jours de 9h à 24h (heure locale, GMT + 1h), 
2. Précisez les informations suivantes à nos conseillers TEB Star, afin qu’ils puissent organiser un RDV 
avec nos conseillers bancaires : nom, prénom, n° de tél portable et adresse email, date d’arrivée, ville 
de destination et durée du séjour en Turquie, produits et services bancaires souhaités, 
 
Documents à fournir à l’ouverture d’un compte de dépôt (liste informative, non exhaustive) :  
- Passeport, 
- Carte de membre Priority, Carte bancaire avec le logo Priority ou lettre de reconnaissance Priority, 

et 
- pour un séjour de moins de 6 mois, sans permis de travail : votre numéro d’identification fiscale (VKN) fourni 
par les administrations fiscales (votre passeport sera requis) 
- ou pour un séjour de plus de 6 mois, sans permis de travail : votre numéro d’identité pour étrangers (à 
demander auprès du bureau des Etrangers du district dans lequel vous résiderez). 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

- Découvrez la liste des agences TEB dotées de conseillers bancaires anglophones : 

http://www.tebyildiz.com/en/iletisim.html 

- Découvrez le site Internet TEB pour les clients Priority : 

http://www.teb.com.tr/eng/content_includes/AboutTEBStarBanking.aspx 
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