
ENTREPRISES, GÉREZ
EN LIGNE TOUTES VOS
OPÉRATIONS COURANTES!

BUSINESSONLINE.MA



BANK OF AFRICA vous accompagne dans vos activités nationales et 
internationales à travers le portail BUSINESSONLINE.MA, une plateforme 
e-Banking à caractère consultatif et transactionnel dotée des normes de sécurité 
les plus avancées!
 

Mutualisant à partir d’un seul accès les métiers de Cash Management et de Trade 
Finance, le portail BUSINESSONLINE.MA est une solution complète et innovante 
couvrant une gamme de services et de fonctionnalités large, compétitive et en 
continuel enrichissement.
 

Différents modules sont mis à votre disposition en fonction des besoins de votre 
activité pour la gestion de votre trésorerie via le traitement en ligne des 
transactions mais aussi pour vous permettre de suivre en temps réel toutes vos 
opérations.

PROFITEZ DE MULTIPLES AVANTAGES
ET DES FONCTIONNALITÉS LES
PLUS PERFORMANTES

Portail web sécurisé
et accessible 24H/7J

BUSINESSONLINE.MA
VOTRE PORTAIL E-BANKING 
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Authentification forte

Validation électronique
des opérations

Gestion multi-sociétés
et multi-comptes

Assistance téléphonique
dédiée

Suivi en temps réel
du traitement des opérations

Edition de rapports
personnalisables

24h/7j

SécuriséGlobal
Rapide
Fiable
Efficace



CRÉDIT DOCUMENTAIRE
IMPORT ET EXPORT

REMISE DOCUMENTAIRE
IMPORT ET EXPORT

LETTRE
DE CRÉDIT STAND-BY

DEMANDE
DE REFINANCEMENT

TRANSFERTS

En un clic, BUSINESSONLINE.MA met à votre disposition des fonctionnalités de consultation 
et de reporting pour une vision globale sur l’ensemble des transactions effectuées, 
multi-sociétés et multi-comptes, quelles que soient leurs devises :

Recherche des mouvements sur les comptes 
Téléchargement des états et documents bancaires (avis, relevés …) 
Consultation des valeurs et des impayés sur valeurs (chèques et effets) 
Edition du certificat de refus de paiement 
Réception des avis de sort 
Suivi à travers un tableau de bord 

Le parcours Cash vous permet également d’initier à tout moment vos opérations courantes 
domestiques en toute sécurité grâce à un process totalement dématérialisé de 
transmission de vos instructions par saisie en ligne ou chargement de fichiers : virements 
unitaires, multiples, RTGS, opérations de masse, paiement de facturiers … 

Règlement, sécurisation et financement de vos transactions de commerce international 

Si vous opérez à l’international, le parcours Trade de BUSINESSONLINE.MA vous permet :
De soumettre de manière dématérialisée, et SANS CHARGE DE FRAIS DE DOSSIER,
vos demandes de règlement et de financement extérieur
D’être notifié à distance des crédits documentaires export, des remises documentaires 
import ainsi que des transferts reçus
De suivre en ligne et en temps réel l’état d’avancement et le statut des opérations Trade 
grâce à de nombreuses fonctionnalités pratiques : réception et édition des messages 
Swift, consultation des échéanciers et encours, personnalisation et extraction de 
tableaux de bord, suivi du cours de change, enregistrement de modèles, traçabilité à 
travers des pistes d’audit etc …
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BUSINESSONLINE.MA
PARCOURS TRADE 

PARCOURS CASH 



Notre équipe du Centre de Relation Client (CRC) – Global Transaction Banking
se tient à votre disposition pour vous assurer une assistance professionnelle
de qualité et répondre à toutes vos questions.

Accompagnement de proximité lors du 
processus de souscription au portail

Assistance en ligne et mise à disposition de 
tutoriels vidéo pour faciliter l’utilisation des 
principales fonctionnalités et des services 
transactionnels

BUSINESSONLINE.MA est accessible de manière sécurisée à plusieurs utilisateurs parmi
3 profils : initiateur, validateur et signataire habilité.

La connexion à BUSINESSONLINE.MA ainsi que la validation de toutes vos transactions sont 
soumises à une forte authentification à travers l’application mobile B’SIGN (application 
téléchargeable sur smartphone permettant de générer un OTP «One Time Password» avec un 
mot de passe à usage unique, validant ainsi toute opération effectuée).

 
Adaptabilité de la plateforme au circuit décisionnel de votre organisation ! 
Vous pouvez personnaliser les profils des utilisateurs : droits d’accès, matrice de signature 
(combinaisons opérations – plafonds), procédure de validation …

UN ACCÈS SÉCURISÉ GRÂCE
À UNE AUTHENTIFICATION FORTE

C’EST AUSSI DES SERVICES
ADDITIONNELS À GRANDE
VALEUR AJOUTÉE !
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