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Notre mission est de faciliter votre quotidien !

• Accédez à la Ligne Exclusive de 08h 
à 22h et 7j/7 pour un traitement personnalisé 
de toutes vos demandes. Vous disposez, à tout 
moment,d’un interlocuteur dédié pour répondre 
à vos besoins spécifiques en plusieurs langues.

• Vous bénéficiez des services de conciergerie 
privée grâce à notre partenaire SMSA, numéro 1 
de la conciergerie de luxe au Maroc.

• Profitez des services monétiques express. 
En tant que membre de cet univers, vous 
disposez d’une multitude de services 
monétiques en fast track.



Bénéficiez d’un traitement privilégié pour une prise en charge 
personnalisée de vos demandes à travers votre Ligne Exclusive 
accessible au 05 22 46 20 20 et mise à votre disposition de 
08 h à 22 h et 7j/7.

La Ligne Exclusive

Renseignements relatifs 
à votre compte bancaire 
Opérations de virement, mises à disposition, 
commandes de chéquiers, vérification de la 
disponibilité de vos moyens de paiement en 
agence, etc. 

Informations & prestations 
relatives à votre carte bancaire  
Plafonds disponibles, capacités de 
paiement et de retrait, activation ou 
modification de votre limite de paiement 
à l’International, informations sur l’encours 
de votre dotation touristique annuelle, 
transactions e-commerce, etc.

Opposition de votre carte bancaire 
En cas de perte ou de vol de votre carte, 
procédez à son opposition et demandez 
immédiatement sa refabrication.

Codes d’authentification 
& de sécurité 
Si vous n’avez pas reçu le SMS 
d’authentification pour finaliser une 
transaction sur internet, votre Ligne 
Exclusive vous assure l’assistance et 
la qualification de vos données pour 
réactiver votre code.

Recalcul & envoi de code PIN 
Si vous avez perdu votre 
code confidentiel, demandez 
immédiatement son recalcul que vous 
recevrez dans les plus brefs délais.

Dépannage cash 
En cas de perte, de vol, ou d’incident 
technique de votre carte bancaire 
lors de vos déplacements à l’étranger, 
bénéficiez du service exclusif de 
dépannage cash et de l’envoi express 
d’argent à travers le réseau de 
transfert international le plus proche.

Informations 
produits & services 
Renseignez vous sur l’ensemble des 
produits et services BANK OF AFRICA 
en appelant votre Ligne Exclusive.



Fort d’une expérience au Maroc 
et à l’international auprès d’une clientèle 
exigeante, notre partenaire SMSA 
répondra à toutes vos demandes.

La conciergerie 
privée

A travers la Ligne Exclusive, vous êtes mis en 
relation avec votre concierge Privé SMSA qui 
reste à votre disposition de 08 h à 22 h et 7j/7 
! Vous pouvez lui confier toutes vos demandes, 
de la plus simple à la plus extraordinaire.

Service coursier
• Courses mains libres: un service 

coursier pour s’occuper de toutes 
vos courses.

Transferts intervilles
• Votre service de conciergerie vous 

propose des transferts 
intervilles pour vous conduire, en 
toute sécurité, à votre destination 
tout en vous offrant un service de 
qualité.

Services & Assistance 
à domicile



Evénements & grandes occasions
• Séminaire, incentive, team building,

• inauguration, lancement de produits,

• cocktails

• Plateau d’artistes, foires, salons, event

• staffing

• Anniversaires, mariages, baptêmes etc.

Services administratifs
• Carte grise, permis de conduire, 

passeport, carte d’identité

• Service automobile, nettoyage de véhicule, 
vidange, contrôle technique

• Réparations, etc.

Cours de soutien et de langues  
• Des cours individuels ou en groupe, 

à domicile ou en ligne.

• Aide aux devoirs et préparation aux 
différents concours et examens 
d’admission.




