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OFFRES PACKAGÉES
ET SERVICES À DISTANCE

Compte chèque 

Frais tenue compte

Carte bancaire

Opérations courantes

Avantages cartes

Dotation

Réception du code PIN
par SMS

Modification du code
PIN via GAB

Gratuits Gratuits

Activation gratuite
à distance (dotation 

touristique
et e-commerce)
directement sur

votre carte monétique

Carte Visa GOLD 
internationale
sans contact

Gratuites (virements, 
prélèvements,

remises de chèque)

Gratuits

Activation gratuite
à distance (dotation 

touristique
et e-commerce)
directement sur

votre carte monétique

Accès au programme
d’avantages

Mastercard Platinum**

Gratuites (virements, 
prélèvements,

remises de chèque)

Pour gérer votre argent sans vous déplacer,

BMCE DIRECT vous offre des services aussi bien

consultatifs que transactionnels.

Il suffit de télécharger l’appli sur votre smartphone

depuis AppStore ou Google play ou de vous connecter

sur bmcedirect.ma, pour réaliser plusieurs opérations :

Consultation de comptes 

Réalisation de virements, mises à disposition

(50% de remise / tarif agence) 

Paiements de factures (téléphone, eau, électricité, impôts...)

Souscription aux produits

Activation de dotations voyage et e-commerce

Opposition sur cartes, commande de chéquier…
 Intitulé Packs Pack Azur Pack Gold Pack Platinum

Tarification HT/mois

GRATUIT
GRATUITÉ LES 6
PREMIERS MOIS

Carte Visa AZUR avec
paiement e-commerce

international
sans contact

0 Dhs 
Jeunes Actifs

18-39 ans
48 Dhs  HT/mois 89 Dhs  HT/mois

Accès banque à distance
BMCE DIRECT avec 50%
de remise sur les virements
et MAD initiés à partir
de BMCE Direct

Activation gratuite
à distance

(e-commerce)
directement

sur votre carte
monétique 

Assurance carte
(perte et/ou vol)
et compte

Accès au programme
d’avantages

Visa Gold*

Carte Mastercard
PLATINUM

internationale
sans contact

Ouverture de compte à distance 

Gestion de compte à distance 

Réalisation d’opérations
transactionnelles à distance 

Grâce à DabaPay, la solution de paiement mobile de

BANK OF AFRICA, vous pouvez réaliser l’essentiel des

opérations bancaires depuis votre téléphone.

Votre application adossée à votre compte bancaire

vous permet de : 

Payer vos achats chez les commerçants

Réaliser des transferts vers un autre porteur

de l’application DabaPay ou d’une autre solution

de paiement mobile 

Faire des retraits GAB sans carte 

Payer vos factures

Recharger votre solde téléphonique 
(*) De nombreuses remises sur une large sélection d'hôtels, restaurants, centres de fitness et shopping ainsi qu’une 
assistance médicale et juridique à l’étranger valable en cas d’achat du titre de voyage avec la carte bancaire.

(**) Accès VIP, illimité et gratuit à 25 salons d’aéroports au Maroc et à l’international, en plus d’une panoplie de remises 
sur Booking, CLEAR TRIP, Avis, careem ou rentalcars.com. Aussi, d’importants avantages pour faire les achats au niveau 
des villages de shopping de luxe. Des services d’assurance sont offerts également pour les transactions effectuées par 
carte bancaire.

Pour ouvrir un compte à distance, il suffit de

vous connecter à la plateforme agencedirecte.ma,

télécharger votre CIN, prendre un selfie et choisir

l’offre qui vous convient le mieux parmi les offres

exclusives ci-après :

 



SOLUTIONS
DE CRÉDIT À
LA CONSOMMATION
Pour mener à bien vos projets de voyage,

de mariage, d’achat de voiture ou même faire face

à des imprévus, nous mettons à votre disposition

la solution de financement Jeunes Actifs
en agence ou en ligne sur creditdaba.ma 

La solution CRÉDIT DABA vous offre les avantages

suivants :

Taux préférentiel 

0 frais de dossier

Différé jusqu’à 3 mois

Accord de principe  immédiat.

Assistance continue par les conseillers

en ligne 7j/7 de 08h à 20h 

En appelant le CRC au 080 100 8100, il est possible

d’effectuer plusieurs opérations à distance :

 

Activation dotation e-commerce/voyage 

Opposition carte 

Déblocage et recalcul des accès BMCE Direct     

Recalcul code PIN carte 

Réclamations 

Chat, info par e-mail

Assistance par le Centre
de Relation Clientèle (CRC)

SOLUTIONS DE
CRÉDIT AUTO

1- Location avec Option d’Achat (LOA) 
2- Crédit Automobile Classique

Cette offre vous permet de bénéficier de plusieurs
avantages :

Un montant pouvant aller jusqu’à 1 200 KDH 
Un financement de 100% du montant du véhicule 
Un remboursement qui ne commence que lorsque
le véhicule est livré 
Une durée de remboursement s’étalant sur 84 mois

Pour assurer le financement de votre véhicule neuf,

nous mettons à votre disposition le « Crédit Auto »,

une offre aux conditions avantageuses,

déclinée en deux options :



SOLUTIONS
DE CRÉDIT
LOGEMENT
Nous vous aidons à financer l’achat/la construction

(avec ou sans achat de terrain) de votre logement

principal ou secondaire (neuf ou ancien),

en vous proposant des solutions de financement

en agence ou en ligne sur credithabitat.ma

La solution Crédit Habitat vous offre les avantages

suivants :

Taux préférentiel 

0 frais de dossier et 0 frais d’expertise immobilière  

Accord de principe  immédiat

Assistance continue par les conseillers en ligne

7j/7 de 08h à 20h  

SOLUTIONS
D’ASSISTANCE

SOLUTION
D’ÉPARGNE
Nous vous proposons plusieurs solutions d’épargne

pour vous aider à anticiper vos dépenses futures :

Un compte sur carnet pour épargner à

votre rythme

BMCE Éducation pour préparer l’avenir de vos enfants

Retraite Active pour se constituer une retraite

complémentaire

Nous vous accompagnons lors de vos

déplacements au Maroc et à l'étranger*

à travers l’offre Assistance Monde. Cette

solution vous permet de bénéficier d’une

assistance de votre véhicule, médicale

et juridique à travers : 

Une attestation pour le VISA SCHENGEN, précisant

le montant de garanties exigées par les consulats 

Une assistance aux personnes : Frais médicaux

à l'étranger à hauteur de 350 000 Dhs et une avance

de caution pour une admission dans une unité

hospitalière au Maroc ou à l’étranger à hauteur

de 10 000 Dhs remboursable sur 3 mois 

Une assistance décès : Frais funéraires à hauteur

de 15 000 Dhs en cas de décès de l'assuré et

5000 Dhs en cas de décès du conjoint ou d'un 

ascendant 

Une assistance aux véhicules en cas de panne ou 

d’accident 

Une assistance en cas de vol des personnes assurées

et du véhicule et assistance juridique à l’étranger

* À l’exception de l’ARABIE SAOUDITE en période de pèlerinage.

SOLUTIONS
DE FLEXIBILITÉ
DE CRÉDIT 
Tous nos crédits vous offrent des options de flexibilité

qui vous permettent d’agir sur vos crédits,

en les activant en agence ou via votre espace

personnel BMCE Direct quand vous le souhaitez.

Ces options vous permettent de :

Suspendre le remboursement de l’échéance
du crédit pour faire face à une dépense imprévue

Modifier le montant des échéances de crédit
à la hausse ou à la baisse
Changer la date de prélèvement de l’échéance
de crédit pour coïncider avec la réception du salaire



RENSEIGNEMENTS
& INFORMATIONS
Pour connaitre davantage de détails sur les spécificités

de nos offres, leurs modalités et tarifs, nos Conseillers

Clientèle se feront un plaisir de vous renseigner ! 

Contactez votre Centre de Relation Clientèle
ouvert 7j/7 de 8h à 22h

Depuis le Maroc : 080 100 8100

Depuis l’international : +212 522 42 15 42 

Par mail : relationclient@bmcebank.co.ma

Par chat : Whatsapp sur 06 45 40 00 00

ou à travers le site bankofafrica.ma 

Bénéficiez des services en ligne 24h/24, 7j/7

via bmcedirect.ma, agencedirecte.ma,

BMCE Direct et DabaPay 

En cas de sinistre, contactez RMA ASSISTANCE
joignable 24h/24 et 7j/7 depuis les 2 numéros

de téléphone :

Besoin d’informations : 05 22 45 66 45 

Une urgence : 

Vous êtes client RMA : 05 22 46 46 46

Vous êtes client BANK OF AFRICA : 05 22 46 46 47

7/7

10 8

080 100 8100

+212 522 42 15 42

 relationclient@bmcebank.co.ma

06 45 40 00 00

bankofafrica.ma

7/7 24/24

,bmcedirect.ma ,agencedirecte.ma

DabaPay  BMCE Direct

 RMA ASSISTANCE

05 22 45 66 45

 : RMA
05 22 46 46 47

05 22 46 46 46



 credithabitat.ma

 Crédit Habitat

8 8

 BMCE Direct

    

    

    
    

 BMCE Éducation    
 Retraite Active    

*

Assistance Monde

     

     
 350 000

3  10 000     

     
 10 000     

 5 000     



080 100 8100

BMCE Direct
PIN

 Jeunes Actifs
 creditdaba.ma 

 Crédit Daba
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Gold

 (*)

 Booking  CLEAR TRIP  25  (**)
rentalcars.com  Avis  careem

agencedirecte.ma  

BMCE Direct
bmcedirect.ma

.Google Play  Appstore
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 BMCE Direct
50%
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