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SOLUTIONS
JEUNES
CAMPUS

UN PACKAGE
D’AVANTAGES
POUR ÊTRE LIBRE
FINANCIÈREMENT.

Être jeune, c’est avoir des rêves, des envies, des
passions… Avec les solutions Jeunes Campus,
BANK OF AFRICA t’offre un package GRATUIT et
avantageux de services bancaires.

TA PREMIÈRE

Une carte acceptée
même sur les sites
étrangers !

CARTE BANCAIRE
Avec les SOLUTIONS JEUNES CAMPUS,
ta liberté commence avec ta première
carte bancaire !
• Tu peux régler tes achats chez tous les
GAB du Maroc 7j/7, 24h/24
• Tu peux régler tes achats chez tous
les commerçants équipés en TPE
• Tu peux payer en ligne sur tous
les sites marocains et étrangers.

TON COMPTE

Aucun frais
de gestion !

CHÈQUE

Pour être autonome dans la gestion
de ton argent, effectuer des virements,
des retraits… tu disposes d’un compte bancaire
en ton propre nom, avec une exonération
des frais de tenue de compte.

SOLUTIONS
JEUNES
CAMPUS

UN PACKAGE
D’AVANTAGES
POUR ÊTRE LIBRE
FINANCIÈREMENT.

Gère ton compte
directement depuis
ton smartphone !

UN ACCÈS
GRATUIT À TA

BANQUE EN LIGNE
Grâce au service BMCE DIRECT, tu peux
consulter tes comptes et effectuer des
opérations à distance à tout moment
par téléphone ou sur internet.
Tu peux même télécharger
gratuitement l’appli mobile
BMCE DIRECT sur ton Smartphone.

UN ACCÈS À LA
SOLUTION DE PAIEMENT
MOBILE DABAPAY

• Tu peux transférer instantanément de
l'argent par numéro de téléphone
(Transfert à partir de 5 dhs)
• Tu peux retirer de l'argent du GAB
sans carte bancaire
• Tu peux régler tes achats auprès des
commerçants équipés en paiement mobile
• Tu peux payer tes factures et recharger
ton téléphone.

FINANCEMENT
DES ÉTUDES
AU MAROC ET
À L’ÉTRANGER

DES SOLUTIONS
POUR ÉTUDIER
ICI ET LÀ-BAS.

Avoir une banque à tes côtés,
c’est pouvoir compter sur elle
dans toutes les étapes de ta vie.
Les études en font partie.
Avec BANK OF AFRICA, tu disposes
de nombreuses solutions pour le
financement de tes études supérieures,
les transferts d’argent et même la
caution de ton appartement à l’étranger.

Un crédit
pour étudier au Maroc
à 5,99 % HT seulement

AU MAROC
CRÉDIT
ENSEIGNEMENT+

Tu souhaites continuer tes études au Maroc,
BANK OF AFRICA propose jusqu’à 250 000 dhs
à hauteur de 50 000 dhs par année d’études,
au taux préférentiel de 5,99% HT seulement.
Ce crédit est remboursable sur une durée
de 12 ans maximum avec jusqu’à 6 ans de différé.
Pour un crédit à hauteur de 50 000 dhs sur 48 mois avec un taux
de 5,99% HT, la traite sera de 1188 dhs TTC, les frais liés au crédit
sont de 1471 dhs TTC (payables en une seule fois).

FINANCEMENT
DES ÉTUDES
AU MAROC ET
À L’ÉTRANGER

DES SOLUTIONS
POUR ÉTUDIER
ICI ET LÀ-BAS.

Un crédit
complémentaire
en cas de besoin

CRÉDIT
ENSEIGNEMENT+
COMPLÉMENTAIRE
En plus du Crédit Enseignement + pour financer
tes études au Maroc, BANK OF AFRICA propose
un crédit complémentaire jusqu’à 250 000 dhs
pour payer le reliquat des frais de scolarité
non couvert par le Crédit Enseignement +.
Pour un crédit à hauteur de 45 000 dhs sur 60 mois avec un taux
de 6,5% HT, la traite sera de 894 dhs et les frais liés au crédit
sont de 946 dhs (payables en une seule fois).

À L’ÉTRANGER
CRÉDIT ÉTUDES
À L’ÉTRANGER

Jusqu’à 200 000 Dhs
pour étudier à l’étranger

Tu pars étudier à l’étranger ? BANK OF AFRICA
propose un crédit allant jusqu’à 200 000 dhs,
remboursable sur une durée maximale de 72 mois.
Ce crédit te permet de régler tous les frais liés à ton
installation à l’étranger : les frais de scolarité, les
frais de séjour et même ton loyer au taux d’intérêt
de 6,5% HT.
Pour un crédit à hauteur de 80 000 dhs sur 72 mois avec un taux
de 6,5% HT, la traite sera de 1370 dhs et les frais liés au crédit
sont de 2010 dhs (payables en une seule fois).

FINANCEMENT
DES ÉTUDES
AU MAROC ET
À L’ÉTRANGER

DES SOLUTIONS
POUR ÉTUDIER
ICI ET LÀ-BAS.

PACK
TRANSFERT
SCOLARITÉ

Transférer de l’argent
facilement

BANK OF AFRICA te facilite le transfert
d’argent pour tes études à l’étranger avec le Pack
Transfert Scolarité : un package tout compris
à patir de 30 dhs HT/mois pour recevoir ton argent
facilement et à moindre frais de tes parents.

CAUTION
LOCATIVE

Trouve ton logement
plus facilement

La recherche de logement à l’étranger
peut vite devenir une vraie galère.
Pour t’aider, BANK OF AFRICA prend en charge
la caution locative de ton appartement,
avec des conditions avantageuses.

FINANCEMENT
DES ÉTUDES
AU MAROC ET
À L’ÉTRANGER

Une assistance
médicale

En cas de pépin durant ton séjour,
tu profites d’une assistance prenant
en charge tes frais médicaux
et un éventuel rapatriement.

BMCE Assistance Etudiants Marocains à l’étranger est conçu par RMA Assistance et
commercialisé par BANK OF AFRICA. BMCE Assistance Etudiants Marocains à
l’étranger est couvert par RMA Assistance, entreprise régie par la loi n°17-99 portant
Code des Assurances, S.A au capital de 50 000 000,00 dhs. Adresse: 71, Avenue de
l’Armée Royale Casablanca - RC Casablanca n°409829, Tél. : 05 22 45 66 45.
Fax : 05 22 31 20 34 ».
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ASSISTANCE
ÉTUDIANT
À L’ÉTRANGER

DES SOLUTIONS
POUR ÉTUDIER
ICI ET LÀ-BAS.

EN
BREF !
SOLUTIONS
JEUNES CAMPUS

GRATUIT

• Un compte bancaire
• Une carte de paiement et de retrait
• Un service de banque à distance BMCE DIRECT
• Une solution de paiement mobile DABAPAY

POUR TES ÉTUDES
AU MAROC
CRÉDIT ENSEIGNEMENT+
Un financement pour tes études au taux
préférentiel de 5,99 % HT.

CRÉDIT ENSEIGNEMENT+
COMPLÉMENTAIRE

Un crédit supplémentaire en cas de besoin à 6,5% HT.

POUR TES ÉTUDES
À L’ÉTRANGER
CRÉDIT ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Un financement jusqu’à 200 000 dhs.

PACK TRANSFERT SCOLARITÉ

Pour recevoir de l’argent facilement et à moindre frais.

ASSISTANCE ÉTUDIANT
À L’ÉTRANGER

Une assistance médicale dans plusieurs pays.

CAUTION LOCATIVE

Pour trouver ton logement plus facilement.
POUR EN PROFITER, VAS VITE RENCONTRER
TON CONSEILLER BANK OF AFRICA.

أن ﺗﻜﻮن ﺷﺎﺑﺎ
وﺗﺠﺪ ﺑﻨﻜﺎ
ﺑﺠﺎﻧﺒﻚ.

ﺣـــﻠــــﻮل

JEUNES CAMPUS
ﺧـﺪﻣـﺎت ،إﻣـﺘـﻴـﺎزات
وﺣـﻠـﻮل اﻟﺘـﻤـﻮﻳـﻞ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب

ﺣــــﻠـــــﻮل

JEUNES
CAMPUS

ﻣﺠﻤـﻮﻋـﺔ
ﻣـﻦ اﻹﻣﺘﻴــﺎزات
ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﺳﺘﻘـﻼﻟـﻚ
اﻟﻤـﺎدي.

ﻣﻊ ﺣﻠﻮل  ،Jeunes Campusﻳﻘﺪم ﻟﻜﻢ ﺑﻨﻚ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺘﻴﺎزات
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣـﺠـﺎﻧﺎ.

ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ !

ﻣﻊ ﺣﻠﻮل  ،Jeunes Campusﺗﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺘﻚ
ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺘﻚ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻷوﻟﻰ !
• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻚ ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ
اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب  7/7أﻳﺎم و
 24/24ﺳﺎﻋﺔ
• ﻳﻤﻜﻨﻚ أداء ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻚ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎر
اﻟﻤﺰودﻳﻦ ﺑﺠﻬﺎز اﻷداء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ TPE
• ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻷداء ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﺣﺴــﺎﺑﻚ
ﻟﻠﺸﻴﻚ دون أي
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ

ﺣﺴﺎب دون
أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ

ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮاﻟﻚ ،إﺟﺮاء
ﺗﺤﻮﻳﻼت وﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال...
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﺑﺈﺳﻤﻚ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻣﻊ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺤﺴﺎب.

ﺣــــﻠـــــﻮل

JEUNES
CAMPUS

ﻣﺠﻤـﻮﻋـﺔ
ﻣـﻦ اﻹﻣﺘﻴــﺎزات
ﻣـﻦ أﺟـﻞ إﺳﺘﻘـﻼﻟـﻚ
اﻟﻤـﺎدي.

اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ
إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﻚ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ
ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺬﻛﻲ

ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ  ،BMCE DIRECTﻳﻤﻜﻨﻚ اﻹﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ
أي وﻗﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ BMCE DIRECT

ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺬﻛﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن.

اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ
اﻷداء ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
DABAPAY
• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﻮاﺳﻄﺔ
)إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  5دراﻫﻢ(
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
ً
• ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ
ﺑﺪون ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ
• ﻳﻤﻜﻨﻚ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺎر
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻷداء ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل
• ﻳﻤﻜﻨﻚ أداء ﻓﻮاﺗﻴﺮك وإﻋﺎدة ﺷﺤﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ.

ﺗـﻤـﻮﻳـــﻞ
اﻟــﺪراﺳـــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﺣـــﻠــﻮل
ﻟـﻠــﺪراﺳـــﺔ
ﻫــﻨــﺎ وﻫــﻨـــﺎك.

أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ﺑﻨﻚ ﺑﺠﺎﻧﺒﻚ ،ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮات ﺣﻴﺎﺗﻚ .واﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ
ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ .ﻣﻊ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ دراﺳﺘﻚ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻷﻣﻮال وﺣﺘﻰ ﻹﻳﺪاع اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺎﻟﺨﺎرج.

ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺳﻠﻒ ENSEIGNEMENT +
ﺳﻠﻒ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ دراﺳﺘﻚ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻨﺴﺒﺔ  5,99%ﻓﻘﻂ
دون إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم

ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺘﻚ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ؟ ﻳﻘﺪم ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  250 000درﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود  50 000درﻫﻤﺎ ﻟﻜﻞ
ﺳﻨﺔ دراﺳﻴﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻤﻴﺰة  5,99%ﻓﻘﻂ دون
إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم .ﻣﺪة ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻒ ﻫﻲ  12ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  6ﺳﻨﻮات.

ﻟﺴﻠﻒ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  50 000درﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة  48ﺷﻬﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  5,99%دون إﺣﺘﺴﺎب
اﻟﺮﺳﻮم ،ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻫﻮ  1188درﻫﻤﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم ،ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة  1471درﻫﻤﺎ.

ﺗـﻤـﻮﻳـــﻞ
اﻟــﺪراﺳـــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﺳﻠﻒ

ﺣـــﻠــﻮل
ﻟـﻠــﺪراﺳـــﺔ
ﻫــﻨــﺎ وﻫــﻨـــﺎك.

ﺳﻠﻒ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻋﻨﺪاﻟﺤﺎﺟﺔ

ENSEIGNEMENT +
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻒ  Enseignement +ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ دراﺳﺘﻚ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻳﻘﺪم ﻟﻚ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ  250 000درﻫﻤﺎ ﻷداء ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺳﻠﻒ .Enseignement +
ﻟﺴﻠﻒ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  45 000درﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة  60ﺷﻬﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  6,5%دون إﺣﺘﺴﺎب
اﻟﺮﺳﻮم ،ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻫﻮ  894درﻫﻤﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺴﻠﻒ
اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة  946درﻫﻤﺎ.

ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
ﺳﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ  200 000درﻫﻢ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج

ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ؟ ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺳﻠﻔﺎ ﻳﺼﻞ
إﻟﻰ  200 000درﻫﻢ ﻳﺴﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ  72ﺷﻬﺮا.
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻒ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺳﺘﻘﺮار
ﺑﺎﻟﺨﺎرج  :ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣﺘﻰ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻜﺮاء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة  6,5%دون إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم.
ﻟﺴﻠﻒ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  80 000درﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة  72ﺷﻬﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  6,5%دون إﺣﺘﺴﺎب
اﻟﺮﺳﻮم ،ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻫﻮ  1370درﻫﻤﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة  2010درﻫﻤﺎ.

ﺗـﻤـﻮﻳـــﻞ
اﻟــﺪراﺳـــﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﺣـــﻠــﻮل
ﻟـﻠــﺪراﺳـــﺔ
ﻫــﻨــﺎ وﻫــﻨـــﺎك.

ﻋﺮض
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ

ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻚ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻷﺟﻞ دراﺳﺘﻚ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻣﻊ ﻋﺮض ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺔ  :ﻋﺮض
ﺷﺎﻣﻞ إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ  30درﻫﻤﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ دون إﺣﺘﺴﺎب
اﻟﺮﺳﻮم ﻟﺘﺴﺘﻠﻢ أﻣﻮاﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ.

إﻳــﺪاع
اﻹﻳـــﺠـــﺎر

ﺳﺘﺠﺪ ﺳﻜﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ،ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺈﻳﺪاع
اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﻤﻴﺰة.

ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﺣـــﻠــﻮل
ﻟـﻠــﺪراﺳـــﺔ
ﻫــﻨــﺎ وﻫــﻨـــﺎك.

إﻧﺠﺎد
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ !

إذا ﺳﺎءت أﻣﻮرك أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻔﻚ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻋﻮدﺗﻚ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.

 BMCE Assistanceﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻫﻮ ﻣﻨﺘﻮج  RMA Assistanceوﻣﺴﻮق
ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ BMCE Assistance .ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻣﻦ
ﻃﺮف  ،RMA Assistanceﺷﺮﻛﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17-99ﺣﺎﻣﻠﺔ رﻣﺰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ش.
م .ﺑﺮأس ﻣﺎل  .50.000.000.00اﻟﻌﻨﻮان  71, :ﺷﺎرع اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ،409829اﻟﻬﺎﺗﻒ 66 45 :
 ،05 22 45اﻟﻔﺎﻛﺲ 05 22 31 20 34 :

ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ أي ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎﻗﺪي  -ﻏﺸﺖ 2020

ﺗـﻤـﻮﻳـــﻞ
اﻟــﺪراﺳـــﺔ

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر !
ﺣــﻠـــــﻮل

ﻣـﺠـﺎﻧﺎ

JEUNES CAMPUS
• ﺣﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ
• ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻷداء
• ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ BMCE DIRECT
• وﺳﻴﻠﺔ اﻷداء ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ DABAPAY

ﻟـﺪراﺳــﺘـﻚ
ﻓـﻲ اﻟﻤـﻐـﺮب

ﺳﻠﻒ Enseignement +

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻷﺟﻞ دراﺳﺘﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ  5,99% :دون إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم.

ﺳﻠﻒ  Enseignement +اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ

ﺳﻠﻒ إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ  6,5% :دون إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم.

ﻟـﺪراﺳــﺘـﻚ
ﻓـﻲ اﻟﺨــﺎرج

ﺳـﻠـﻒ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺨــﺎرج
ﺗــﻤـــﻮﻳـﻞ ﻳــﺼـﻞ إﻟــﻰ  200 000درﻫـﻢ.

ﻋﺮض ﺗـﺤﻮﻳــﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟــﺪراﺳـﺔ
ﻹﺳﺘﻼم اﻷﻣﻮال ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ.

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑــﺎﻟـﺨـﺎرج
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول.

إﻳﺪاع اﻹﻳﺠﺎر

ﻟﺘﺠﺪ ﻣﺴﻜﻨﻚ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﻟﻺﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت إﺗﺼﻞ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎرك ﺑﻨﻚ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

