CONVENTIONS BY BANK OF AFRICA

FONDATION MOHAMMED VI
DE PROMOTION DES ŒUVRES
SOCIALES DE L’EDUCATION-FORMATION

DES SOLUTIONS
BANCAIRES
À DES CONDITIONS
PRIVILÉGIÉES !
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PASS
FAMILLE
OFFRE SPÉCIALE
Le Pass Famille,
plus qu’un compte
à tarif réduit !

PASS FAMILLE

Tarification
exclusive
Assistance
Monde

Nouveau Forfait
en faveur des
adhérents de la Fondation
et leurs Conjoints

Activation
gratuite
du découvert

DABAPAY

Crédit
à la consommation
à des conditions
préférentielles
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NOUVELLE
OFFRE
L’offre consiste en un package de bienvenue
en faveur des adhérents de la Fondation,
à un tarif réduit de 8 DH HT/mois
pour l’ensemble de la famille :
8 dhs HT/mois pour les adhérents de la Fondation,
nouveaux clients de la banque ;
Pack gratuit pour les conjoints des adhérents de la Fondation,
nouveaux clients de la banque ;

COMPOSANTES DU PACK
Carte Opale dotée de la fonctionnalité sans contact (carte internationale en paiement e-com)
Gratuité des frais de tenue de compte
BMCE Direct : Service de banque à distance aussi bien consultatif que transactionnel, accessible
à travers le web ou application mobile

EN OPTION
Découvert (gratuité des frais d’activation)
ASSURANCE Securicard (assurance perte et vol de cartes)
ASSURANCE Protection (assurance décès-invalidité)

PACK GRATUIT JEUNE CAMPUS
EN FAVEUR DES ENFANTS DES ADHÉRENTS DE LA FONDATION,
ÉTUDIANTS ÂGÉS ENTRE 16 ET 25 ANS
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OFFRE
PACKAGE
En plus de l’offre de bienvenue destinée
aux nouveaux clients, BANK OF AFRICA a mis en place
plusieurs formules de package, vous proposant une offre
complète de produits et services bancaires, adossés
à un compte bancaire, avec une redevance unique mensuelle
préférentielle, englobant certaines ou l’ensemble
des prestations suivantes* :
Un compte chèques ;
Une carte bancaire pour effectuer vos opérations
de retrait, de paiement et de dépôt ;
Une autorisation de découvert, à hauteur de 100% du revenu disponible ;
La gratuité des frais de tenue de compte ;
La gratuité sur les opérations courantes de remises de chèques,
de virements et de prélèvements automatiques ;
Une assurance perte et vol des cartes bancaires locales et internationales,
des clés et des pièces d’identités (SECURICARD) ;
Une assurance décès invalidité (PROTECTION).

* En fonction de la formule choisie
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OFFRE
PACKAGE
FORFAIT
PREMIUM
FORMULE
PLATINUM
PLUS

HISSAB
KAMIL*

PACK
HISSABI

FORFAIT
CLASSIC

FORFAIT
PREMIUM
FORMULE
GOLD

12,15

27,98

35,35

62,31

83,39

COMPTE
CHÈQUE

Gratuité
Frais de Tenue
de compte

Gratuité
Frais de Tenue
de compte

Gratuité
Frais de Tenue
de compte et
Opérations
Courantes

Gratuité
Frais de Tenue
de compte et
Opérations
Courantes

Gratuité
Frais de Tenue
de compte et
Opérations
Courantes

CARTE
MONÉTIQUE

VISA
AZUR
(4 ans)

VISA
AZUR
(4 ans)

INTITULÉ

PRIX
HORS
ASSURANCE
EN DH/HT
PAR MOIS

VISA
VISA
MASTER CARD
OPALE
GOLD
PLATINUM
INTERNATIONALE INTERNATIONALE
(3 ans)
(4 ans)
(2 ans)

DÉCOUVERT

Jusqu’à 100% du revenu disponible

BMCE DIRECT
PARTICULIERS

Accès à vos comptes et réalisation de transactions à distance

* Offre hors chéquier destinée aux employés dont le salaire est inférieur ou égal à 3 000 dhs
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OFFRES
DE CRÉDIT
CRÉDITS À LA CONSOMMATION

MONTANT
À FINANCER

TAUX

FRAIS
DE DOSSIER
DURÉE DE
REMBOURSEMENT
ÂGE DU
BÉNÉFICIAIRE

CAPACITÉ DE
REMBOURSEMENT

DIFFÉRÉ DE
REMBOURSEMENT
AUTRE

*Sous réserve d’acceptation.

Minimum 10 000 Dhs
Maximum 300 000 Dhs - Prélèvement Bancaire
Maximum 500 000 Dhs - Prélèvement à la source
5,50% HT - Prélèvement Bancaire
5,45% HT - Prélèvement à la source
(offre promotionnelle pour l’année 2021)
Offerts
Minimum 6 mois
Maximum 83 mois
Prélèvement Bancaire
65 ans
Prélèvement à la source
Selon l’âge de départ à la retraite
Prélèvement Bancaire
Jusqu’à 50% des revenus nets mensuels,
tous crédits confondus
Prélèvement à la Source
Jusqu’à 60% des revenus nets mensuels,
tous crédits confondus
Jusqu’à 3 mois*
Extension au conjoint Fonctionnaire ou Salarié
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MODALITÉS DE
FINANCEMENT
CRÉDIT IMMOBILIER BONIFIÉ
SALAF IMTILAK

MÉCANISME

TYPE DE
FINANCEMENT

MONTANT
MAXIMUM
(EN DHS)

TAUX
PLEIN FIXE
HT%

RISTOURNE
À LA CHARGE
DE LA
FONDATION /
AIDE

TAUX À LA
CHARGE
DU CLIENT

Crédit
Subventionné

300 000

4,20%

2%

2,20%

MÉCANISME
1

DURÉE
MAXIMALE

25 ans
Crédit
Complémentaire

Selon
la capacité
d’endettement

4,20%

0%

4,20%

Crédit
Subventionné

150 000

4,20%

4,20%

0%

15 ans

Crédit
Complémentaire

Selon
la capacité
d’endettement

4,20%

0%

4,20%

25 ans

Crédit
Conventionné

Selon
la capacité
d’endettement

4,20%

Aide
forfaitaire
de
40 000 DHS

4,20%

25 ans

MÉCANISME
2

MÉCANISME
3

CONVENTIONS BY BANK OF AFRICA

OFFRES
DE CRÉDIT
CRÉDITS DE LOGEMENT
CRÉDIT IMMO PLUS vous permet :
L’acquisition du logement principal ou secondaire, neuf ou ancien ;
Le financement de la construction avec/sans achat de terrain ;
Le rachat des crédits logements octroyés auprès des banques confrères.
TAUX FIXE

4.20% D ≤ 27 ans

MONTANT

Minimun : 70 000,00 Dh
Maximum : en fonction de la capacité
de remboursement de l’emprunteur

FRAIS
DE DOSSIER
DURÉE DE
REMBOURSEMENT

Offerts
À partir de : 3 ans
Jusqu’à : 27 ans

ÂGE DU
BÉNÉFICIAIRE

70 ans maximum à l’échéance du prêt

CAPACITÉ DE
FINANCEMENT

Jusqu’à 50% des revenus nets mensuels,
tous crédits confondus
Acquisition : Jusqu’à 110%* de la valeur à l’acte

QUOTITÉ DE
FINANCEMENT

DIFFÉRÉ DE
REMBOURSEMENT
AUTRE

Construction : 100% (si client propriétaire du terrain)
80% du terrain + 100% de la construction
(si client n’est pas propriétaire du terrain)
Acquisition : Jusqu’à 12 mois
Construction : Jusqu’à 18 mois
Extension au conjoint Fonctionnaire ou Salarié

* La quotité maximale peut varier entre 105% et 110% selon l’étude risque client
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FLEXIBILITÉ
DE NOS
OFFRES
DE CRÉDIT
OPTIONS DE FLEXIBILITÉ
DES CRÉDITS BANK OF AFRICA
Ils vous permettent d’agir sur vos crédits
en toute autonomie, en agence ou via votre espace
personnel BMCE DIRECT.
Ces options de flexibilité sont adossés à la fois au crédit
«Immo Plus Classic» et au crédit à la consommation
avec prélèvement bancaire.
Ils portent sur :
La suspension de remboursement de l'échéance pour faire face
à une dépense imprévue, dans la limite d’une mensualité par année glissante ;
La modulation des échéances à la hausse ou à la baisse,
jusqu’à 10% maximum cumulé de l'échéance initiale ;
Modification de la date de prélèvement pour choisir une nouvelle date
qui convient mieux au client.
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OFFRE
CREDIT
A LA
CONSOMMATION
EN LIGNE
«CREDIT DABA»

BANK OF AFRICA a souhaité diversifier ses canaux de
souscription afin de mettre à la disposition du client une
expérience simple, digitale et avantageuse via le lancement d’un
site dédié à la souscription au crédit à la consommation :
www.creditdaba.ma, présentant les caractéristiques suivantes :
PARCOURS DIGITAL
Souscription en ligne en quelques clics seulement
Accord de principe instantané en ligne
Seulement un passage en agence lors de la signature du contrat de prêt

ASSISTANCE EN CONTINU
Accompagnement personnalisé pas nos Conseillers en ligne 7j/7 de 8 h à 20 h tout au long
du parcours (relance, explications, assistance…)

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Gratuité des frais de dossier
Possibilité de différer le remboursement des échéances jusqu’à 3 mois
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OFFRE
CRÉDIT
EN LIGNE

CREDITHABITAT.MA
En tant que Banque Connectée, BANK OF AFRICA met
également à la disposition de sa clientèle un parcours
de souscription en ligne du crédit immobilier, à travers
le site www.credithabitat.ma

CARACTÉRISTIQUES DU CRÉDIT HABITAT EN LIGNE :
PARCOURS DIGITAL
Obtention d’une simulation personnalisée accompagnée d’un accord de principe instantané
Parcours 100% en ligne jusqu’à l’envoi du contrat de crédit (OPC) au client par mail
Envoi des pièces justificatives en les chargeant via l’espace personnel créé pour le client à
partir de son adresse mail
Plus besoin de se déplacer en agence plusieurs fois. Seulement un passage en agence à la fin
du parcours, après obtention de l’accord.
Suivi en ligne de l’avancement du traitement du dossier

ASSISTANCE EN CONTINUE
Accompagnement personnalisé pas nos Conseillers en ligne 7j/7 de 8 h à 20 h tout au long
du parcours (relance, explications, assistance…)

CONDITIONS AVANTAGEUSES
Taux crédits avantageux
Gratuité des frais de dossier
Gratuité de l’expertise immobilière (si le bien à financer doit donner lieu à une expertise).
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OFFRE
DABAPAY
DabaPay est une application de paiement mobile
qui permet de réaliser, à partir du téléphone,
l’essentiel des opérations bancaires. Elle est adossée
à votre compte bancaire et vous permet de réaliser
plusieurs opérations en toute simplicité :
TRANSFERT
Envoi instantané d’argent vers
les porteurs de DabaPay ou d’une solution
de paiement mobile détenus auprès
d’autres établissements de la place.
Le transfert peut se faire via 2 modes
au choix :
Saisie du numéro de téléphone
du bénéficiaire ;
Génération d’un QR CODE dynamique
pour recevoir de l’argent.

PAIEMENT DE FACTURES
Permet de régler ses différentes factures
(Lydec, Radem, impôts et taxes…) avec
une gestion personnalisée des favoris.

PAIEMENT COMMERÇANTS
Permet de régler vos achats auprès
de commerçants équipés en une solution
de paiement Mobile via l’un des modes
suivants :
Scan QR code ;
Saisie du numéro de téléphone du
commerçant.

RETRAIT GAB SANS CARTE
L’opération de retrait est initiée
à partir de votre application mobile.
Vous pouvez retirer de l’argent sans carte
et en toute sécurité au niveau de les
guichets automatiques BANK OF AFRICA
en saisissant 2 identifiants :
Un code généré par l’application ;
Un code de sécurité envoyé par SMS.

RECHARGE TÉLÉPHONIQUE
Permet de régler son compte mobile
(Orange et IAM).

ÉDITION DE RELEVÉS
Permet de consulter le solde
de votre compte et de disposer du relevé
des opérations effectuées avec le Wallet
avec un libellé détaillé.
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OFFRES
BMCE DIRECT
BMCE DIRECT est un portail web offrant des services de
banque à distance, aussi bien consultatifs que transactionnels.
Il permet au client de consulter à tout moment
sa situation financière et de procéder à des transactions
bancaires (virements) à distance via le net, en toute sécurité,
sans avoir à se déplacer en agence.
BMCE DIRECT regroupe des services de base, dont le client bénéficie
systématiquement à la souscription, et des services optionnels
sélectionnés par le client et modifiables à tout moment.
CONSULTATION DE COMPTES
Consultation des soldes des comptes bancaires et des encours des cartes à débit différé ;
Consultation des mouvements des comptes ;
Consultation des opérations cartes (débits différés) ;
Consultation de la situation des prêts ;
Edition de relevé bancaire ;
Consultation des avis d’opéré ;
Consultation des incidents de paiement ;
Personnalisation des comptes.

T
AVAR
ANIFI
Virement entre vos comptes ;
TACAT
GE IO
Virements nationaux (en faveur des bénéficiaires nationaux) BANK OF AFRICA et confrères ;
US N
Recharge cartes prépayées ;
E
TRANSACTIONNEL (VIREMENTS)

Paiement de facture ;
Mises à disposition MAD.

AUTRES FONCTIONNALITÉS
Opposition sur cartes ;
Commande de chéquier ;
Activation d’options de flexibilité sur ses crédits ;
Simulation en ligne et souscription à nos offres d’assistance ;
Edition de RIB/IBAN.

AUTHENTIFICATION ET SÉCURISATION
Carte de Clés Personnelle pour sécuriser la session et effectuer des opérations sensibles
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OFFRE
CARTES SANS
CONTACT
(CONTACLESS)
Afin de renforcer votre sécurité, l’offre des cartes monétique
de BANK OF AFRICA est dotée de la technologie
Sans Contact symbolisée par l’antenne suivante :
Cette technologie vous permet de réaliser vos transactions
sans insérer la carte dans le TPE en la positionnant simplement
sur le TPE.
Les transactions au montant inférieur à 400 DH se valideront sans saisie du code PIN
dans la limite des 3 premières transactions quotidiennes.
Au-delà du plafond de 400 DH, vous pouvez toujours effectuer vos transactions
en mode sans contact mais avec saisie du code PIN.
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OFFRE
JEUNES
Il s’agit d’une offre de produit diversifiée
en faveur des enfants des adhérents de la Fondation
étudiants, âgée de 16 à 25 ans.
Cette offre est composée du :
PACK JEUNE CAMPUS
GRATUIT ET COMPRENANT
LES SOLUTIONS SUIVANTES :
Un compte bancaire ;
Une carte de paiement et de retrait ;
Un service de banque à distance BMCE Direct.
FINANCEMENT
DES ÉTUDES AU MAROC :
Crédit Enseignement+ : Financement au taux préférentiel de 5,25% HT ;
Crédit Enseignement+ Complémentaire : Un crédit supplémentaire
en cas de besoin à 5,40% HT.
FINANCEMENT
DES ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Financement au taux préférentiel de 5,40% HT.
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OFFRE
ASSISTANCE
MONDE
BÉNÉFICIAIRES

TARIFICATION
PRÉFÉRENTIELLE

Le souscripteur assuré
Le conjoint
Les enfants mineurs ou étudiants jusqu’à 25 ans
Un véhicule déclaré

À seulement 450 dhs TTC/an (vs 690 dhs HT en standard)
NB : Prime ascendants : 345 dhs HT/an

Assistance à la Personne :
Assistance médicale au Maroc & à l’étranger ;
Assistance en cas de décès
COUVERTURE

Assistance Technique :
Assistance en cas de panne ou d’accident ;
Assistance en cas de vol
Assistance juridique à l’étranger

TERRITORIALITÉ

Pour les personnes assurées : dans le monde entier
à l’exception de l’ARABIE SAOUDITE
et la Palestine en période de pèlerinage
Pour les véhicules assurés : au Maroc et en Europe
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OFFRE
ASSISTANCE
MONDE
SENIOR
BÉNÉFICIAIRES

CIBLE

Le souscripteur assuré
Le conjoint
Les clients âgés au minimum de 50 ans révolus
et de 85 ans maximum à la première souscription
Transport sanitaire :
Transport urbain
Transport interurbain
Retour au domicile
Avance d’une caution de 10 000 dhs
pour admission dans une unité hospitalière marocaine.
Visite médicale à domicile (150 dhs hors tout acte médical)
à plusieurs villes du Maroc

COUVERTURE

Envoi d’infirmier à domicile à plusieurs villes du Maroc
En cas de décès :
Transport du corps de la personne assurée
décédée vers le lieu d’inhumation
Participation aux frais funéraires
en cas de décès de l’assuré au Maroc :
Forfait funéraire de 3 000 dhs en cas
de décès du souscripteur assuré
Forfait funéraire de 2 000 dhs en cas
de décès du conjoint assuré

TARIFICATION
TERRITORIALITÉ

129 dhs TTC/an par assuré individuel
Maroc

