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LISTE DES CARTES BMCI
Segmentation et type cartes  

CARTES Eligibilité / Revenu
Plafond retrait / 

jour

Plafond
paiement / 

semaine

Prix 
HT /an

Cartes 
Classiques 

VISA REFLEX 0 - 5 K 3K 3K 115

VISA CLASSIC 5 - 15 K 5K 10K 168

Mastercard Gold Privilège 15 – 25 K 5K 30K 440

Visa Platinum + de 25 K 10K 70K 1110,00

Carte pours les 
professionnels

VISA PRO Tous 5K 10K 150,00

Cartes Priority

Visa Platinum Priority + de 25 K 10K 70K

PRIX PACKMasterCard Gold Privilège  
Priority 

15 – 25 K 5K 30K

Visa Gold International Priority 15 – 25 K 5K 30K

Carte Femme Mastercard Ladies First + de 5 K 5K 10K 263,64

Cartes de retrait 
Mastercard Direct Epargne Tous 4k × Gratuit

BFREE Tous 2K/s × 56,36

Cartes 
Internationales 

Visa Gold International 5 - 15 K 5k 50k 530,00

Visa Alizé International Tous 3K 20K 318,18

Cartes de crédit 

Viva Tous De 5k jusqu’à 50k 163,64

Rafik Tous De 5k jusqu’à 50k 163,64

Label vie Tous 5k jusqu’à 30k 163,64

Cartes Banque 
Participative

MC Najmah Gold 25k-35k 10K 100 K 540,00

Najmah CLassic 5k - 25k 5k 20k 180,00

Najmah Reflex Tous 4k 4k 120,00

Visa Najmah Business Toutes entreprises 5k 30k 540,00

Banque Privée VISA INFINITE Banque Privée 30 K 150 K PRIX PACK

Cartes Corporate 
Visa Corporate

Corporate & SME
5k 50K 590,90

Visa Business 4k 30 k 454,54 
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FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 Visa REFLEX

 Visa CLASSIC

 MasterCard Gold 

Privilège 

 Visa Platinium
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VISA REFLEX

Fiche produit carte REFLEX

Caractéristiques

• La carte Visa Electron Reflex est une carte à puce de retrait et de paiement à usage national et à 
débit immédiat, qui permet au client de maîtriser totalement ses dépenses.

• C'est une carte entrée de gamme qui peut être placée à l’ouverture d’un Compte à vue en dirhams. 
• A chaque opération, une consultation de solde se déclenche automatiquement et l’opération n’est 

autorisée que si le solde est suffisant.
• C’est une carte qui ne fonctionne sur les comptes chèques et les comptes courants.
• Durée de validité : La carte a une durée de validité de 3 ans renouvelable par tacite reconduction 

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un compte chèques en dirhams.
• La carte Visa Electron Reflex s’adresse essentiellement aux clients dont les revenus sont inférieurs à 

5 000 dhs.
• Elle peut aussi être proposée autres clients jugés à risque par l’agence.

Services offerts 

• la consultation du solde 
• Visualiser l’historique des  20 dernières opérations passées sur le compte. 
• Commander des chéquiers 24h/24 , 7j/7 depuis tous les guichets automatiques bancaires de la BMCI
• Paiement des achats de biens et services auprès des commerçants (TPE) 
• Services de Banque  à distance: sur BMCI Connect
• Assurance : Eligible à l’assurance Assur Plus Carte.
C’est une Assurance optionnelle qui a pour objet de garantir à l’assuré le remboursement des pertes 
pécuniaires subies (sur la base des débits figurant sur son relevé bancaire) à concurrence des montants 
garantis, suite aux événements ci-après :

– Utilisation ou règlements frauduleux effectués 
– Retrait effectué par force et vol par agression sur l’Assuré des billets qu’il vient de retirer

SOMMAIRE
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VISA REFLEX 

 Sécurité
• Carte à puce disposant d’une protection accrue contre la fraude
• Grâce au service gratuit 3D Secure, vos achats en ligne sécurisés

 Economie 
• Tarif d’abonnement compétitif. 

 Disponibilité et flexibilité
• Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 

 3D Secure
• Le service 3D Secure est un standard international de Visa et MasterCard visant à renforcer la 

sécurité des paiements en ligne. Les achats en ligne ne sont validés qu’après l’authentification du 
client via la saisie d’un mot de passe envoyé par SMS.

 L’assurance de ne pas dépenser plus que ce qui est autorisé
• Un moyen de se familiariser avec les cartes bancaires pour les clients craintifs
 Possibilité de souscrire à une assurance carte optionnelle Assur Plus Carte 
Une Assurance optionnelle qui a pour objet de garantir à l’assuré le remboursement des pertes 
pécuniaires subies (sur la base des débits figurant sur son relevé bancaire) à concurrence des montants 
garantis, suite aux événements ci-après :
– Utilisation ou règlements frauduleux effectués 
– Retrait effectué par force et vol par agression sur l’Assuré des billets qu’il vient de retirer

Avantages 

-Plafonds de Retraits : Jusqu’à 3 000 Dhs par jour, 24h/24 et 7j/7 
- Gratuits dans tous les guichets automatiques BMCI)
- 6,60 Dhs TTC par retrait dans les autres banques et guichets affiliés au réseau Visa

- Plafonds de Paiements : Jusqu’à 3 000 Dhs par semaine : 
-Chez les commerçants équipés de TPE 
-Sur les sites Internet marchands marocains

Seuils autorisés 

SOMMAIRE
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VISA REFLEX 

Tarification  

Cotisation annuelle de 115 Dhs HT 

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Packages possible

 Energy 25
 Energy 35
 Zen 

SOMMAIRE
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VISA REFLEX VISA CLASSIC

Caractéristiques

• La carte Visa CLASSIC est une carte à puce de retrait et de paiement à usage local et international     
( sous réserve d’activation du service international ). 

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité 
et sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune 
saisie du code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code 
confidentiel

• Durée de validité : La carte a une durée de validité de 3 ans renouvelable par tacite reconduction 

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un compte chèques en dirhams.
• La carte Visa Classic s’adresse essentiellement aux clients moyens gamme dont les revenus sont 

compris entre 5 000 dhs et 25 000 dhs.

Services offerts 

• Retraits et paiements au Maroc et à l’étranger
• E-paiement sur les sites nationaux et internationaux
• Consulter le solde du compte et l’historique de s opérations
• Payer les factures (Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Services de Banque  à distance: sur BMCI Connect

Fiche produit carte VISA CLASSIC

SOMMAIRE
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AU MAROC
• Pour les Retraits : le plafond est fixé à 5000dhs par jour 24h/24h – 7j/7, utilisable sur l’ensemble des 

GAB BMCI et des confrères, à condition que le solde disponible soit suffisant.
• Pour les Paiements : le plafond est fixé à 10 000dhs par semaine (du samedi au vendredi), à hauteur du 

solde disponible.

A L’ETRANGER  (Après activation du service à l’international)
• Retraits / Paiements : A hauteur du plafond de votre dotation touristique  et/ou Internet prédéfini  par 

le client dans la limite accordée par l’Office Des Changes

Seuils autorisés  

VISA CLASSIC 

Avantages 

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Sécurité
• Carte à puce disposant d’une protection accrue contre la fraude
• Grâce au service gratuit 3D Secure, vos achats en ligne sécurisés sur les sites locaux et internationaux
• L’assurance de ne pas dépenser plus que ce qui est autorisé et à hauteur du solde disponible sur le 

compte

Disponibilité et flexibilité
Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 

3D Secure
• Le service 3D Secure est un standard international de Visa et MasterCard visant à renforcer la 

sécurité des paiements en ligne. L
• es achats en ligne ne sont validés qu’après l’authentification du client via la saisie d’un mot de passe 

envoyé par SMS.

Services Optionnels
Une assurance optionnelle « Perte et Vol » avant opposition « Assur-Plus Carte» doit être 
systématiquement proposée aux souscripteurs de la Carte.

SOMMAIRE
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VISA CLASSIC 

Fiche produit carte VISA CLASSIC

Tarification  

Cotisation annuelle de 168 Dhs HT

Packages possible

 Energy 25
 Energy 35
 Zen 

SOMMAIRE
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• Retrait et paiement au Maroc et à l’étranger 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Services de Banque en Ligne  BMCI Connect
• Avec le Pack Présence Plus, un différé de paiement jusqu’au 25 du mois, possible sur tous les achats 

effectués avec la carte
• Un service d’assistance pour le remplacement de votre carte et l’avance de fonds en cas de perte ou de 

vol.
• Services de Banque  à distance: sur BMCI Connect 10

MASTERCARD 
GOLD PRIVILEGE 

Caractéristiques

• La MASTERCARD GOLD PRIVILEGE  est une carte de retrait et de paiement à usage national et 
international  (après activation du service à l’international) destinée aux clients  haut de gamme BMCI.

• Elle offre des capacités de paiement et retrait étendues 
• Elle offre de nombreux services tels que : assurance Perte et Vol en inclusion, assistance en cas de perte 

ou de vol de la carte et le dépannage cash… 
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel

• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un Compte chèques en Dirhams
• La carte Visa Classic s’adresse essentiellement aux clients moyens gamme dont les revenus sont 

compris entre 15 000 dhs et 25 000 dhs.

Services offerts 

Fiche produit carte MASTERCARD GOLD PRIVILEGE

Eligibilité 

SOMMAIRE



Classification : Internal

11

MASTERCARD GOLD PRIVILEGE 

Sécurité
• Carte à puce disposant d’une protection accrue contre la fraude
• Grâce au service gratuit 3D Secure, vos achats en ligne sécurisés sur les sites locaux et internationaux

Disponibilité et flexibilité
Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 

3D Secure
• Le service 3D Secure est un standard international de Visa et MasterCard visant à renforcer la 

sécurité des paiements en ligne. L
• es achats en ligne ne sont validés qu’après l’authentification du client via la saisie d’un mot de passe 

envoyé par SMS.

Avantages 

Tarification  

Cotisation annuelle de 440 Dhs HT

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Fiche produit carte MASTERCARD GOLD PRIVILEGE

Packages possible  

 Energy 35
 Zen 
 Expert Pro 

Seuils autorisés  

• PLAFONDS DE RETRAIT AU MAROC : Jusqu’à 5 000 Dhs par jour
• PLAFONDS DE PAIEMENTS AU MAROC :  Jusqu’à 30 000 Dhs par semaine
• PLAFONDS DE RETRAITS/PAIEMENTS A L’ETRANGER (Après activation du service à l’international) : 

A hauteur du plafond de la dotation touristique  prédéfinie par le client et accordée par l’Office Des 
Changes

SOMMAIRE
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• Retrait et paiement au Maroc et à l’étranger 
• Consulter le solde du compte et l’historique de vos opérations
• Payer les  factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Des services d’assurance exclusifs : 

• Une extension de garantie offerte par Visa portant à 2 années la garantie constructeur ou 
distributeur des produits achetés avec la carte  

• Une assurance « Protection d’achat » offerte par Visa International garantissant les produits 
achetés avec votre carte contre la perte, le vol ou la détérioration accidentelle dans les 30 jours 
suivant la date d’achat

• L’accès à une panoplie d’avantages : Des réductions auprès de plusieurs enseignes au Maroc et à 
l’étranger. Découvrez toutes les offres sur https://www.bmci.ma/avantages-visa/

• Services de Banque  à distance: sur BMCI Connect
12

Caractéristiques

• La carte Visa Platinum est une carte à puce de retrait et de paiement à usage local destinée aux clients 
VIP de la BMCI. 

• C’est une carte qui fonctionne sur les comptes chèques et les comptes courants.
• Elle offre des possibilités de retrait et de paiement conséquentes, un support privilégié (numéro d’appel 

exclusif pour les porteurs de la carte)
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Eligibilité 
• Tout particulier client BMCI détenteur d’un Compte chèques en Dirhams
• La carte Visa Platinum est une carte de prestige qui  s’adresse essentiellement aux clients haut de 

gamme (fort potentiel et prestige) dont les revenus sont supérieurs à 25.000 dhs.
• Elle peut aussi être proposée aux clients qui désirent avoir des possibilités de retrait et de paiement 

conséquentes.

Services offerts 

VISA PLATINUM 

Fiche produit carte VISA PLATINUM

SOMMAIRE

https://www.bmci.ma/avantages-visa/
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VISA PLATINIUM 

Seuils autorisés  

 Plafonds AU MAROC
• Retraits : Jusqu’à 10 000 Dhs par jour
• Paiements: Jusqu’à 70 000 Dhs par semaine
 Plafonds Retraits et Paiements à l'étranger (Après activation du service à l’international ) A 

hauteur du plafond de votre dotation touristique et / ou Internet que vous aurez prédéfini dans la 
limite accordée par l’Office Des Changes

• Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés aux besoins des clients.

• Sécurité renforcée  

• Une Sécurité renforcée de vos achats sur Internet sur les sites marchands marocains et étrangers 
grâce au service 3D Secure

• Disponibilité et flexibilité
• Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 

• Disposez de votre argent en toute liberté 
• Votre carte utilisable partout dans le monde

• L’accès à une panoplie d’avantages
• Des réductions auprès de plusieurs enseignes au Maroc et à l’étranger.
Découvrez toutes les offres sur https://www.bmci.ma/avantages-visa/

• Des services d’assurance exclusifs 

• Une « Extension de garantie » offerte par Visa portant à 2 années la garantie constructeur ou 
distributeur des produits achetés avec votre carte

• Une assurance « Protection d’achat » offerte par Visa International 
garantissant les produits achetés avec votre carte contre la perte, 
le vol ou la détérioration accidentelle dans les 30 jours suivant la date d’achat
• Une assurance optionnelle : Eligible à l’assurance Assur Plus Carte.
Assurance optionnelle qui a pour objet de garantir à l’assuré le remboursement des pertes pécuniaires 
subies (sur la base des débits figurant sur son relevé bancaire) à concurrence des montants garantis, 
suite aux événements ci-après :
– Utilisation ou règlements frauduleux effectués 
– Retrait effectué par force et vol par agression sur l’Assuré des billets qu’il vient de retirer

Avantages 

Fiche produit carte VISA PLATINUM

SOMMAIRE
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VISA PLATINIUM 

Tarification  

Cotisation annuelle de 1110 Dhs HT 

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Fiche produit carte VISA PLATINUM

Packages possible  

 Energy 35
 Zen 
 Expert Pro 

SOMMAIRE
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Caractéristiques

• La VISA PRO est une carte à puce de retrait et de paiement à usage national (après activation du service 
à l’international) destinée aux clients  professionnels de la Banque. 

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Eligibilité 

• Tout client professionnel BMCI détenteur d’un compte chèques en dirhams..

Services offerts 

• Consultation du solde du compte
• Visualisation de l’historique des 20 dernières opérations
• Commande de chéquiers
• Assurance perte et vol Assur-Plus Carte optionnelle

VISA PRO 

Seuils autorisés  

• Plafonds de Retraits  : Jusqu’à 3 000 Dhs par jour, 24h/24 et 7j/7
• Plafonds de Paiements Jusqu’à 7 500 Dhs par semaine

SOMMAIRE
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VISA Pro 

Fiche produit carte VISA PRO

Avantages 

• Sécurité
- Carte à puce disposant d’une protection accrue contre la fraude
- Grâce au service gratuit 3D Secure, vos achats en ligne sécurisés sur les sites locaux et internationaux
• Disponibilité et flexibilité Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 
• Services Optionnels Une assurance optionnelle « Perte et Vol » avant opposition « Assur-Plus Carte» 

doit être systématiquement proposée aux souscripteurs de la Carte.

Tarification  

Cotisation annuelle de 150 Dhs HT

Packages possible  

 Expert Pro 

SOMMAIRE
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 Visa Platinium Priority 

 MasterCard Gold

Privilège Priority 

 Visa Gold International 

Priority 
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Caractéristiques

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un Compte chèques en Dirhams
• La carte Visa Platinum Priority est une carte de prestige qui  s’adresse essentiellement aux clients 

haut de gamme (fort potentiel et prestige) dont les revenus sont supérieurs à 25.000 dhs.
• Elle peut aussi être proposée aux clients qui désirent avoir des possibilités de retrait et de paiement 

conséquentes.

Fiche produit carte VISA PLATINIUM PRIORITY 

VISA PLATINIUM 
PRIORITY  

• La carte Visa Platinum PRIORITY est une Carte de débit (retrait et paiement) locale, elle est adossée aux 
CC et commercialisée uniquement dans le cadre d'un package pour une certaine catégorie de client HG. 
Bénéficie aussi du paiement différé

• C’est une carte qui fonctionne sur les comptes chèques et les comptes courants.
• Des plafonds de retrait, de paiement et de facilité de caisse confortables et modulables
• Des services d’assistance1 haut de gamme 
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Services offerts 

• Retrait et paiement au Maroc et à l’étranger 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer les factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Services de Banque à Distance : BMCI CONNECT
 Des services extra bancaires
• Accès à des réductions et promotions sur vos voyages, réservations, shopping, dans le monde
• Services liés à vos produits achetés par carte: extension de garantie, protection vol, perte 

et détérioration
• Assistance médicale et juridique à l’étranger

SOMMAIRE
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VISA PLATINIUM PRIORITY

Fiche produit carte VISA PLATINIUM PRIORITY 

Seuils autorisés  

 Plafonds AU MAROC
• Retraits : Jusqu’à 10 000 Dhs par jour
• Paiements: Jusqu’à 70 000 Dhs par semaine
 Plafonds Retrait et Paiement à l'étranger (Après activation du service à l’international )
A hauteur du plafond de votre dotation touristique et / ou Internet que vous aurez prédéfini dans la 
limite accordée par l’Office Des Changes

 Des services d’assistance1 haut de gamme (fournie par Axa Assistance)
• Perte et vol de documents indispensables
• Service de conciergerie
• Assistance médicale téléphonique
• Accès à un second avis médical à l’étranger
 Des avantages crédit
• Traitement prioritaire et accéléré de vos demandes
• Accès à des offres promotionnelles exclusives
 Un Service d’urgence à l’international
• Un service d’opposition en cas de vol ou de perte de votre carte
 Des retraits à tarifs préférentiels
• Dans les GAB des filiales BNP Paribas en Europe et aux États Unis1

 Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés aux besoins des clients.
 Sécurité renforcée  

• Une Sécurité renforcée de vos achats sur Internet sur les sites marchands marocains et 
étrangers grâce au service 3D Secure

 Disponibilité et flexibilité
• Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 

 Disposez de votre argent en toute liberté 
• Votre carte utilisable partout dans le monde

 Des services extra bancaires 
• Accès à des réductions et promotions sur les voyages , réservations, shopping, dans le monde 
• Services liés à vos produits achetés par carte : extension de garantie, protection vol, perte et 

détérioration 
• Assistance médicale et juridique à l’étranger 

 Des services d’assistance haut de gamme (fournis par Axa Assistance)
• Perte et vol de documents indispensables 
• Service de conciergerie 
• Assistance médicale téléphonique
• Accès à un second avis médical à l’étranger

Avantages 

SOMMAIRE
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VISA PLATINIUM PRIORITY 

Fiche produit carte VISA PLATINIUM PRIORITY 

 Des avantages crédit 
• Traitement prioritaire et accéléré des demandes 
• Accès à des offres promotionnelles exclusives 

 Les avantages du Programme Priority 
• International : Le même programme existe dans plusieurs filiales du Groupe BNP Paribas dans le 

monde, cela vous permet de profiter de ses avantages même à l’étranger. 
• Exclusif : Des solutions, avantages, réductions et services haut de galle qui n’existent nulle part ailleurs 
• Préférentiel : En tant que membre du programme, les demandes sont traitées de manière prioritaire 

et accélérée. 
• Attesté : la qualité de service est garantie par une charte d’engagement signée par la Banque et remise  

lors de la souscription du client. 
• Gratuit : Aucun frais  de souscription n’est exigé. Seuls les critères d’éligibilité doivent être remplis. 

Tarification  

Carte commercialisée uniquement en formule PACKAGE

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Packages possible  

 Priority
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Classification : Internal

MASTERCARD 
GOLD PRIVILEGE
PRIORITY  

Caractéristiques

• La MASTERCARD GOLD PRIVILEGE PRIORITY  est une carte de retrait et de paiement à usage national et 
international  (après activation du service à l’international) destinée aux clients  haut de gamme BMCI.

• Elle offre des capacités de paiement et retrait étendues 
• Elle offre de nombreux services tels que : assurance Perte et Vol en inclusion, assistance en cas de perte 

ou de vol de la carte et le dépannage cash… 
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un Compte chèques en Dirhams
• La carte Visa Classic s’adresse essentiellement aux clients moyens gamme dont les revenus sont 

compris entre 15 000 dhs et 25 000 dhs.
• Elle peut aussi être proposée aux clients qui désirent avoir des possibilités de retrait et de paiement 

conséquentes.

Fiche produit carte  MASTERCARD GOLD 
PRIVILEGE PRIORITY 

Services offerts 

• Retrait et paiement au Maroc et à l’étranger 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,
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Classification : Internal

 Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés aux besoins des clients.
 Sécurité renforcée  

• Une Sécurité renforcée de vos achats sur Internet sur les sites marchands marocains et étrangers grâce 
au service 3D Secure

 Disponibilité et flexibilité
• Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 
 Disposez de votre argent en toute liberté 
• Votre carte utilisable partout dans le monde

MASTERCARD GOLD PRIVILEGE PRIORITY  

Fiche produit carte  MASTERCARD GOLD 
PRIVILEGE PRIORITY 

 Des services extra bancaires
• Accès à des réductions et promotions sur vos voyages, réservations, shopping, dans le monde
• Services liés à vos produits achetés par carte: extension de garantie, protection vol, perte et 

détérioration
• Assistance médicale et juridique à l’étranger
 Des services d’assistance1 haut de gamme (fournie par Axa Assistance)
• Perte et vol de documents indispensables
• Service de conciergerie
• Assistance médicale téléphonique
• Accès à un second avis médical à l’étranger
 Des avantages crédit
• Traitement prioritaire et accéléré de vos demandes
• Accès à des offres promotionnelles exclusives
 Un Service d’urgence à l’international
• Un service d’opposition en cas de vol ou de perte de votre carte
 Des retraits à tarifs préférentiels
• Dans les GAB des filiales BNP Paribas en Europe et aux États Unis1

Seuils autorisés  

• PLAFONDS DE RETRAIT AU MAROC : Jusqu’à 5 000 Dhs par jour
• PLAFONDS DE PAIEMENTS AU MAROC :  Jusqu’à 30 000 Dhs par semaine

Chez les commerçants équipés de TPE et Sur les sites internet marchands marocains et étrangers (après  
activation du service à l’international)

• PLAFONDS DE RETRAITS A L’ETRANGER (Après activation du service à l’international) : 
A hauteur du plafond de votre dotation touristique que vous aurez prédéfini dans la limite de la Dotation 
Touristique accordée par l’Office Des Changes
Gratuits1, sur tous les Guichets Automatiques Bancaires des filiales du Groupe BNP Paribas en Europe et 
aux Etats-Unis1

• PLAFONDS DE PAIEMENTS A L’ETRANGER 
• A hauteur du plafond de votre dotation touristique et / ou Internet que vous aurez prédéfini dans la 

limite accordée par l’Office Des Changes

Avantages 
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Classification : Internal

MASTERCARD GOLD PRIVILEGE PRIORITY  

 Des services extra bancaires 
• Accès à des réductions et promotions sur les voyages , réservations, shopping, dans le monde 
• Services liés à vos produits achetés par carte : extension de garantie, protection vol, perte et 

détérioration 
• Assistance médicale et juridique à l’étranger 
 Des services d’assistance haut de gamme (fournis par Axa Assistance)
 Perte et vol de documents indispensables 
 Service de conciergerie 
 Assistance médicale téléphonique
 Accès à un second avis médical à l’étranger
 Des avantages crédit 
• Traitement prioritaire et accéléré des demandes 
• Accès à des offres promotionnelles exclusives
 Les avantages du Programme Priority 
• International : Le même programme existe dans plusieurs filiales du Groupe BNP Paribas dans le 

monde, cela vous permet de profiter de ses avantages même à l’étranger. 
• Exclusif : Des solutions, avantages, réductions et services haut de galle qui n’existent nulle part 

ailleurs 
• Préférentiel : En tant que membre du programme, les demandes sont traitées de manière prioritaire 

et accélérée. 
• Attesté : la qualité de service est garantie par une charte d’engagement signée par la Banque et 

remise  lors de la souscription du client. 
• Gratuit : Aucun frais  de souscription n’est exigé. Seuls les critères d’éligibilité doivent être remplis.  

Fiche produit carte  MASTERCARD GOLD 
PRIVILEGE PRIORITY 

Tarification  

Carte commercialisée uniquement en formule PACKAGE

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Packages possible  

 Priority
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Classification : Internal

VISA GOLD
INTERNATIONAL
PRIORITY 

Caractéristiques

• VISA GOLD INTERNATIONAL PRIORITY  est une carte à puce haut de gamme à usage international qui 
offre aux clients qui se déplacent à l’étranger des possibilités de retrait et de paiement adaptés ainsi que 
des services à forte valeur ajoutée .

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un compte en Dirhams convertibles ou en devises éligible.
• Les devises éligibles sont : Euro, Dollar Américain, Livre Sterling, Dollar Canadien, Franc Suisse

Fiche produit carte  VISA GOLD INTERNATIONAL 
PRIORITY

Services offerts 

• Retrait et paiement au Maroc et à l’étranger 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer les  factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Services de Banque à Distance : BMCI CONNECT 
 Des services extra bancaires
• Accès à des réductions et promotions sur vos voyages, réservations, shopping, dans le monde
• Services liés à vos produits achetés par carte: extension de garantie, protection vol, perte et 

détérioration
• Assistance médicale et juridique à l’étranger
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Classification : Internal

VISA GOLD INTERNATIONAL PRIORITY

Fiche produit carte  VISA GOLD INTERNATIONAL 
PRIORITY

 Des services d’assistance1 haut de gamme (fournie par Axa Assistance)
• Perte et vol de documents indispensables
• Service de conciergerie
• Assistance médicale téléphonique
• Accès à un second avis médical à l’étranger
 Des avantages crédit
• Traitement prioritaire et accéléré de vos demandes
• Accès à des offres promotionnelles exclusives
 Eligible à l’assurance Assur Plus Carte.
Assurance obligatoire qui a pour objet de garantir à l’assuré le remboursement des pertes pécuniaires subies 
(sur la base des débits figurant sur son relevé bancaire) à concurrence des montants garantis, suite aux 
événements ci-après :
– Utilisation ou règlements frauduleux effectués 
– Retrait effectué par force et vol par agression sur l’Assuré des billets qu’il vient de retirer

 Les avantages du Programme Priority 
• International : Le même programme existe dans plusieurs filiales du Groupe BNP Paribas dans le 

monde, cela vous permet de profiter de ses avantages même à l’étranger. 
• Exclusif : Des solutions, avantages, réductions et services haut de galle qui n’existent nulle part 

ailleurs 
• Préférentiel : En tant que membre du programme, les demandes sont traitées de manière prioritaire 

et accélérée. 
• Attesté : la qualité de service est garantie par une charte d’engagement signée par la Banque et 

remise  lors de la souscription du client. 
• Gratuit : Aucun frais  de souscription n’est exigé. Seuls les critères d’éligibilité doivent être remplis. 

Avantages 

Seuils autorisés  

• PLAFONDS DE RETRAIT AU MAROC : Jusqu’à l’équivalent de 5 000 Dhs par jour, 24h/24 et 7j/7 :
• PLAFONDS DE PAIEMENTS AU MAROC :  Jusqu’à l’équivalent de 50 000 Dhs par semaine, auprès des 

commerçants affiliés au réseau Visa dans le monde entier et auprès des sites Internet marchands 
marocains et étrangers

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites
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Classification : Internal

Tarification  

Carte commercialisée uniquement en formule PACKAGE 

VISA GOLD INTERNATIONAL PRIORITY

Fiche produit carte  VISA GOLD INTERNATIONAL 
PRIORITY

Packages possible  

 Priority
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Classification : Internal

FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 MasterCard Ladies First 
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Classification : Internal

VISA REFLEX 

Caractéristiques

• La Carte Master Card Ladies First est une carte de paiement et retrait réservée exclusivement aux 
femmes. Elle leur propose des avantages exclusifs dans les nombreuses enseignes partenaires du 
programme Maroc Premium Ladies First Privilèges.

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité 
et sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune 
saisie du code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code 
confidentiel

• Durée de validité : La carte a une durée de validité de 3 ans renouvelable par tacite reconduction 

Eligibilité 

 Tout particulier client BMCI détenteur d’un compte chèque en dirhams dont les revenus sont 
supérieurs à 5 000 Dhs 

 Elle peut être souscrite soit sur le compte d’une cliente soit sur le compte d’un client pour le 
compte d’une Femme (cliente ou non cliente).

Services offerts 

MasterCard 
Ladies First 

Fiche produit carte MASTERCARD LADIES FIRST 
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 Consulter le solde du compte et l’historique des opérations
 Payer les factures (Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
 Commander des chéquiers
 Mettre à jour le numéro de téléphone pour la 3D secure (confirmation de paiement) Le numéro de 

téléphone peut être modifié en agence ou au niveau du GAB 

 Bénéficier d’une panoplie d’avantages exclusifs 
De multiples privilèges et réductions(1) dans le cadre du programme Maroc Premium Ladies First Privilèges 
valables dans plus de 180 enseignes et 432 points de vente répartis à travers l’ensemble du Royaume.
Tous les univers de besoins sont couverts : shopping et loisirs, ameublement et décoration, santé et bien-
être, art et culture, enfants.

http://www.ladiesfirst-privileges.com/


Classification : Internal

MASTERCARD LADIES FIRST 

Fiche produit carte MASTERCARD LADIES FIRST 

AU MAROC
• Pour les Retraits : Jusqu’à 5 000 Dhs par jour
• Pour les paiements : Jusqu’à 10 000 Dhs par semaine : 
A l’étranger
Retraits et paiements : A hauteur du plafond de la dotation touristique prédéfinie  par le client, dans la 
limite de la Dotation Touristique accordée par l’Office Des Changes

Seuils autorisés  

Sécurité
• Carte à puce disposant d’une protection accrue contre la fraude
• Grâce au service gratuit 3D Secure, vos achats en ligne sécurisés sur les sites locaux et internationaux
• L’assurance de ne pas dépenser plus que ce qui est autorisé et à hauteur du solde disponible sur le 

compte
Avantages du programme Maroc Premium Ladies First Privilèges valables dans plus de 180 enseignes et 
432 points de vente répartis à travers l’ensemble du Royaume.
Tous les univers de besoins sont couverts : shopping et loisirs, ameublement et décoration, santé et 
bien-être, art et culture, enfants.
Disponibilité et Flexibilité
Accès au réseau GAB 7j/7 et 24h/24 

3D Secure
• Le service 3D Secure est un standard international de Visa et MasterCard visant à renforcer la 

sécurité des paiements en ligne. L
• es achats en ligne ne sont validés qu’après l’authentification du client via la saisie d’un mot de passe 

envoyé par SMS.

Services Optionnels Une assurance optionnelle « Perte et Vol » avant opposition « Assur-Plus Carte» 
doit être systématiquement proposée aux souscripteurs de la Carte.

Avantages 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Tarification  
 Cotisation annuelle de 263,64 Dhs HT 

Packages possible  

 Lady first 

Opposition 
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Classification : Internal

FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 MasterCard Direct Epargne

 B FREE
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Classification : Internal

VISA REFLEX 

Caractéristiques

• La Carte DIRECT EPARGNE est une carte associée au compte sur carnet, permettant d’effectuer des 
retraits d’épargnes sécurisés et gratuits depuis tous les Guichets Automatiques Bancaires BMCI

• Durée de validité : La carte a une durée de validité de 3 ans renouvelable par tacite reconduction 

Eligibilité 

 Tout client BMCI détenteur d’un compte sur carnet

Services offerts 

 Consultation du solde du compte
 Visualisation de l’historique des 20 dernières opérations
 Visualisation et impression du RIB
 Un accès pratique et sécurisé à l’épargne
 Un suivi du compte sur carnet 
• La possibilité de consulter le solde de votre Compte sur carnet et l’historique de vos 20 dernières 

opérations à tout moment et gratuitement depuis un Guichet Automatique Bancaire BMCI.
 Accès avec votre carte à des services pratiques, gratuits et disponibles 24h/24, 7j/7 sur tous les 

Guichets Automatiques Bancaires BMCI :
 Carte sécurisée
Dotée d’une micro puce intégrée, la MasterCard Direct’ Epargne dispose d’une protection accrue contre la 
fraude.
(1)Sous réserve d’existence de provision sur le compte sur carnet. La carte Direct’Epargne n’autorise pas 
le retrait d’argent sur les Guichets Automatiques des banques confrères ni le paiement chez les 
commerçants ou sur Internet 

MasterCard 
Direct Epargne 

Fiche produit carte MASTERCARD DIRECT EPARGNE 
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Classification : Internal

AU MAROC
• Pour les Retraits :
Retraits gratuits jusqu’à 4 000Dhs par jour, 24h/24 et 7j/7 uniquement depuis les Guichets Automatiques 
Bancaires BMCI
• Pour les paiements : service non disponible 

Seuils autorisés  

 Un accès pratique et sécurisé à l’épargne
 Un suivi du compte sur carnet 
 Accès avec la  carte à des services pratiques, gratuits et disponibles 24h/24, 7j/7 sur tous les 

Guichets Automatiques Bancaires BMCI :
 Carte sécurisée : Dotée d’une micro puce intégrée, la MasterCard Direct’ Epargne dispose d’une 

protection accrue contre la fraude.
(1)Sous réserve d’existence de provision sur le compte sur carnet. La carte Direct’Epargne n’autorise pas 
le retrait d’argent sur les Guichets Automatiques des banques confrères ni le paiement chez les 
commerçants ou sur Internet 

Avantages 

Tarification  

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

 Cotisation annuelle : Gratuit

MASTERCARD DIRECT EPARGNE  

Fiche produit carte MASTERCARD DIRECT EPARGNE 
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Classification : Internal

VISA REFLEX 

Caractéristiques

• La Carte associée au compte BFREE permettant d’effectuer des retraits. 
• Le compte BFREE est un compte à vue rémunéré réservé aux mineurs 

Eligibilité 

• Enfants âgés 12 à 18 ans, détenteurs d’un compte B Free .
• la souscription carte requière la signature d'un des parents souscripteur du compte BFREE.
• Souscrit par les parents ? La demande de souscription se fait dans le bulletin de demande

d’ouverture de compte BFREE qui est signé par l’un des parents/tuteur

Services offerts 

B FREE 

Accès avec la carte à des services pratiques, gratuits et disponibles 24h/24, 7j/7 sur tous les Guichets 
Automatiques Bancaires BMCI :
 Consultation du solde du compte B free
 Visualisation de l’historique des 20 dernières opérations
 Visualiser et imprimer le RIB 

AU MAROC
• Pour les Retraits :
Retraits gratuits jusqu’à 2 000Dhs par semaine, 24h/24 et 7j/7 uniquement depuis les Guichets 
Automatiques Bancaires BMCI
• Pour les paiements : service non disponible 

Seuils autorisés  

Avantages 

Fiche produit carte B FREE
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• Une carte de retrait modulable et des dépenses maîtrisées
• Une épargne rémunérée et une bonification BMCI :
 Le compte d’épargne B Free est rémunéré à 2,30% pour les versements jusqu’à 10 000 Dhs et 

1,80% au delà (taux en vigueur du 01/01/2020 au 31/07/2020).
 Le + BMCI : une bonification de 0,5 % appliquée sur le versement des premiers 10 000 Dhs



Classification : Internal

Tarification  

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

 Cotisation annuelle de 56,36 Dhs HT

B free

Fiche produit carte B FREE
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Classification : Internal

FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 Visa Gold International

 Visa Alizé International 
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Classification : Internal

VISA GOLD
INTERNATIONAL

Caractéristiques

• VISA GOLD INTERNATIONAL Carte à puce haut de gamme à usage international qui offre aux clients qui 
se déplacent à l’étranger des possibilités de retrait et de paiement adaptés ainsi que des services à forte 
valeur ajoutée .

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel

• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un compte en Dirhams convertibles ou en devises éligible.
• Les devises éligibles sont : Euro, Dollar Américain, Livre Sterling, Dollar Canadien, Franc Suisse

Services offerts 

• Retrait et paiement au Maroc et à l’étranger 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,

Fiche produit carte VISA GOLD INTERNATIONAL

Seuils autorisés  

PLAFONDS DE RETRAIT AU MAROC : Jusqu’à l’équivalent de 5 000 Dhs par jour, 24h/24 et 7j/7 :
• Gratuits dans tous les guichets automatiques BMCI
• 6,60 Dh TTC par retrait dans les autres banques et guichets affiliés au réseau VISA.
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Classification : Internal

VISA GOLD INTERNATIONAL 

Fiche produit carte VISA GOLD INTERNATIONAL

PLAFONDS DE RETRAIT A L’ETRANGER : 
• A hauteur du plafond de la dotation touristique prédéfinie  par le client, dans la limite de la Dotation 

Touristique accordée par l’Office Des Changes 
• Exonération des frais de retrait(1) sur tous les Guichets Automatiques Bancaires des filiales du Groupe 

BNP Paribas en Europe et aux Etats-Unis(2)

PLAFONDS DE PAIEMENTS :  Jusqu’à l’équivalent de 50 000 Dhs par semaine, auprès des commerçants 
affiliés au réseau Visa dans le monde entier et auprès des sites Internet marchands marocains et étrangers
• Chez les commerçants équipés de TPE
• Sur les sites Internet marchands marocains
• Sur les sites Internet marchands étrangers après activation du service sur la carte

Avantages 

 La  carte au Maroc et à l’International à des conditions avantageuses
• Les  retraits sont gratuits dans tous les Guichets Automatiques Bancaires BMCI et filiales(1) du Groupe 

BNP Paribas en Europe et aux Etats-Unis
• Les achats par Internet sur les sites marchands marocains ou étrangers par simple activation du 

service sur la carte
• Des plafonds élevés : jusqu’à 5 000 Dhs par jour de retrait et jusqu’à 50 000 Dhs par semaine de 

paiement, auprès du réseau de commerçants affiliés au réseau Visa dans le monde entier
 Une sécurité renforcée
• L’assurance perte et vol Assur-Plus Carte(2) vous garantissant contre les utilisations frauduleuses 

effectuées à la suite du vol ou de la perte de votre carte
• Une assistance en cas de perte ou de vol de votre carte.
• Un service VISA de dépannage cash à l’étranger qui vous permet d’obtenir de l’espèce en urgence 

quelque soit votre destination.

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Tarification  

Cotisation annuelle de 530,00 Dhs HT  -

 Horizons 

Packages possible  
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https://irb-central.bnpparibas.com/bmci/particuliers/assurances/assurer-mes-biens/assur-plus-carte/
https://www.bmci.ma/particuliers/cartes/gcas/


Classification : Internal

Caractéristiques

• La carte Visa Alizé International est une carte à puce milieu de gamme à usage international qui offre 
aux clients qui se déplacent à l’étranger des possibilités de retrait et de paiement adaptés ainsi que des 
services à forte valeur ajoutée

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un compte en Dirhams convertibles ou en devises éligible.
• Les devises éligibles sont :Euro, Dollar Américain, Livre Sterling, Dollar Canadien, Franc Suisse

Services offerts 

Des services pratiques, gratuits et disponibles 24h/24 7j/7 sur tous les guichets automatiques bancaires 
de la BMCI :
 Consultation du solde de votre compte
 Visualisation de l’historique des 20 dernières opérations, Commande de chéquiers…
 Assurance perte et vol Assur-Plus Carte incluse : Assurance obligatoire qui a pour objet de garantir à 

l’assuré le remboursement des pertes pécuniaires subies (sur la base des débits figurant sur son relevé 
bancaire) à concurrence des montants garantis, suite aux événements ci-après :

– Utilisation ou règlements frauduleux effectués
– Retrait effectué par force et vol par agression sur l’Assuré des billets qu’il vient de retirer

 Un service VISA de dépannage cash à l’étranger qui vous permet d’obtenir de l’espèce en urgence
quelque soit votre destination.

Fiche produit carte ALIZE ITERNATIONAL

VISA 
Alizé International
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Classification : Internal

VISA ALIZE INTERNATIONAL

Fiche produit carte ALIZE ITERNATIONAL

Seuils autorisés  

 PLAFONDS DE RETRAIT AU MAROC : Jusqu’à l’équivalent de 3000 Dhs par jour, 24h/24 et 7j/7 :
Exonération des frais de retrait(1) sur tous les Guichets Automatiques Bancaires des filiales du Groupe BNP 
Paribas en Europe et aux Etats-Unis(2)

 PLAFONDS DE PAIEMENTS AU MAROC :  Jusqu’à l’équivalent de 10 000 Dhs par semaine, auprès des 
commerçants affiliés au réseau Visa dans le monde entier et auprès des sites Internet marchands 
marocains et étrangers

Avantages 

Il s’agit d’une carte sans frontières  : 
 Une carte utilisable au Maroc comme à l’international 
 Les retraits sont gratuits dans tous les guichets La  carte au Maroc Automatiques Bancaires BMCI et 

filiales (¹) du Groupe BNP Paribas en Europe et aux Etats-Unis
 Les achats par Internet sur les sites marchands marocains ou étrangers par simple activation du 

service sur la carte
• Des plafonds élevés : jusqu’à 5 000 Dhs par jour de retrait et jusqu’à 50 000 Dhs par semaine de 

paiement, auprès du réseau de commerçants affiliés au réseau Visa dans le monde entier
 Une sécurité renforcée : 
• L’assurance perte et vol Assur-Plus Carte(2) vous garantissant contre les utilisations frauduleuses 

effectuées à la suite du vol ou de la perte de votre carte
• Une assistance en cas de perte ou de vol de votre carte.
• Un service VISA de dépannage cash à l’étranger qui vous permet d’obtenir de l’espèce en urgence 

quelque soit votre destination.

Tarification  

Cotisation annuelle de 318,18  Dhs HT

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Packages possible  

 Horizons 
 Priority 
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Classification : Internal

FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 VIVA

 RAFIK

 LABEL’ VIE
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Classification : Internal

Caractéristiques

 C’est une  Réserve d’argent adossée à une carte. Utilisable dans le réseau bancaire marocain, chez tous 
commerçants affiliés MasterCard et auprès de nos partenaires.

 Durée : La réserve est permanente et réutilisable à tout moment et autant de fois que le client le 
souhaite

Eligibilité 

Services offerts 

 Réserve renouvelable de 500 à 50000 dhs
 Achats et paiements chez les commerçants affiliés MasterCard
 Retrait d’argent dans tous les guichets automatiques du Maroc
 Demande d’ordre de virement
 Suivi des dépenses sur le relevé ou sur les guichets BMCI
 Le client peut rembourser les achats en douceur par des mensualités s’élevant à 5% du montant de

votre réserve.
 Ceci signifie qu’il dispose d’une réserve de 5000 Dhs, il remboursera 250 Dhs par mois.
 Ceci signifie également que si le client n’utilise pas sa réserve , il ne lui coûte ra rien mais reste

cependant disponible.
 Le remboursement de la réserve se fait automatiquement, par prélèvement sur le compte bancaire.
• La carte bénéficie d’une assurance décès / invalidité, incluse dans le montant de la mensualité

Tout client majeur, titulaire d’un compte bancaire  à la BMCI 

Seuils autorisés  

Montant  d’emprunt : De 5000 à 50.000 dhs
Les règles d’octroi : 
• Taux de crédit / TEG (TTC) : 1,30%
• 30% des flux créditeurs 
• 6 mois d’ancienneté 
 Le plafond du disponible est révisable à la hausse (sur siple appel au SAV)

en fonction de la régularité des remboursements et des capacités budgétaires. 

VIVA

Fiche produit carte VIVA
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Classification : Internal

Avantages 

 Libre utilisation de la réserve par le client sans justificatifs à donner : Achats plaisirs ou imprévus 
 La carte bénéficie d’une assurance décès / invalidité, incluse dans le montant de la mensualité (0,215% 

du CRD) 
 Un large choix d’utilisation en toute simplicité : 
• Réaliser les achats chez tous les commerçants affiliés Mastercard
• Retirer des l’espèces dans tous les guichets automatiques du Maroc
• Virement Express sous 48h sur son compte bancaire, sur simple appel téléphonique et dès l’ouverture 

de votre réserve
• Suivre les  dépenses sur le relevé mensuel ou en consultant l’historique de vos opérations sur tous les 

guichets BMCI
 Une réserve d’argent disponible à tout moment pour toutes ses envies
• Disposer d’un capital accessible en permanence pour toutes ses dépenses imprévues et importantes, 

jusqu’à 50 000 Dhs
• Prélever quand le client le souhaite et lui permettre de rembourser à son rythme
• Une demande de crédit en une fois, la réserve se reconstitue au fur et à mesure des remboursements 

mensuels
• Possibilité d’augmenter le plafond de réserve selon ses envies
 Une gestion flexible à son rythme 
• Le client ne rembourse que 5 % par mois du montant de la réserve
• Le client pourra aussi à tout moment, sans frais, effectuer un remboursement anticipé de tout ou partie

des sommes dues
• Les intérêts, compris dans la  mensualité, sont calculés uniquement sur le montant de réserve utilisée

Tarification  

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

• La cotisation annuelle de la carte : 163,64 Dhs HT 

VIVA

Fiche produit carte VIVA
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Classification : Internal

Caractéristiques

 C’est une  Réserve d’argent adossée à une carte. Utilisable dans le réseau bancaire marocain, chez tous 
commerçants affiliés MasterCard et auprès de nos partenaires.

 La réserve est permanente et réutilisable à tout moment
 La réserve est permanente et réutilisable autant de fois que vous le souhaitez

Eligibilité 

Tout client majeur, titulaire d’un compte bancaire (quelle que soit la banque du client). Pour les clients 
titulaires d’un compte dans une banque confrère

Services offers 

Remboursez en fonction de l’utilisation
 Réserve renouvelable de 500 à 50000 dhs
 Achats et paiements chez les commerçants affiliés MasterCard
 Retrait d’argent dans tous les guichets automatiques du Maroc
 Demande d’ordre de virement
 Suivi des dépenses sur le relevé ou sur les guichets BMCI
 Le client peut rembourser les achats en douceur par des mensualités s’élevant à 5% du montant de

votre réserve. Ceci signifie qu’il dispose d’une réserve de 5000 Dhs, il remboursera 250 Dhs par mois.
 Ceci signifie également que si le client n’utilise pas sa réserve , il ne lui coûte ra rien mais reste

cependant disponible.
 Le remboursement de la réserve se fait automatiquement, par prélèvement sur le compte bancaire.
• La carte bénéficie d’une assurance décès / invalidité, incluse dans le montant de la mensualité

Seuils autorisés  

Les règles d’octroi : 
• 30% des flux créditeurs 
• 6 mois d’ancienneté 
• TED max : 60% 
 Le plafond du disponible est révisable à la hausse (sur siple appel au SAV) en fonction 

de la régularité des remboursements et des capacités budgétaires. 

Rafik

Fiche produit carte RAFIK
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Classification : Internal

RAFIK

Avantages 

 Libre utilisation de la réserve par le client sans justificatifs à donner : Achats plaisirs ou imprévus 
 La carte bénéficie d’une assurance décès / invalidité, incluse dans le montant de la mensualité 

(0,215% du CRD) 
 Un large choix d’utilisation en toute simplicité : 
• Réaliser les achats chez tous les commerçants affiliés Mastercard
• Retirer des l’espèces dans tous les guichets automatiques du Maroc
• Virement Express sous 48h sur son compte bancaire, sur simple appel téléphonique et dès l’ouverture 

de votre réserve
• Suivre les  dépenses sur votre relevé mensuel ou en consultant l’historique de vos opérations sur tous 

les guichets BMCI
 Une réserve d’argent disponible à tout moment pour toutes vos envies
• Disposer d’un capital accessible en permanence pour toutes ses dépenses imprévues et importantes, 

jusqu’à 50 000 Dhs
• Prélever quand le client le souhaite et lui permettre de rembourser à son rythme
• Une demande de crédit en une fois, la réserve se reconstitue au fur et à mesure des 

remboursements mensuels que le client réalise
• Possibilité d’augmenter le plafond de réserve selon ses envies
 Une gestion flexible à son rythme 
• Vous ne remboursez que 5 % par mois du montant de la réserve
• Vous pouvez aussi à tout moment, sans frais, effectuer un remboursement anticipé de tout ou partie

des sommes dues
• Les intérêts, compris dans votre mensualité, sont calculés uniquement sur le montant de réserve 

utilisée

Tarification  

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

• La cotisation annuelle de la carte : 163,64Dhs HT

Fiche produit carte RAFIK
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Classification : Internal

Caractéristiques

C’est une carte avec laquelle le client peut faire ses achats en toute simplicité dans tous les magasins 
CARREFOUR

Une carte avec une caisse dédiée en magasin pour les clients porteurs de cette carte (rapidité de la prise 
en charge)

Une carte moderne qui propose 3 fonctionnalités différentes pour s’adapter au mieux aux besoins du 
client :
 Le paiement en fin de mois

 Le paiement en 3, 6 ou 10 fois 

•

•

•

 La réserve d’argent 

Eligibilité 

Label’ Vie

Fiche produit carte Label’Vie
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Classification : Internal

Seuils autorisés  

Label’VIE

Services offerts 

Remboursez en fonction de l’utilisation
 Réserve renouvelable de 500 à 50000 dhs
 Achats et paiements en toute simplicité dans les magasins carrefour
 Le client peut rembourser les achats en douceur à travers 3 options qui s’offrent à lui :
 Le paiement en fin de mois
 Le paiement en 3, 6 ou 10 fois 
 La réserve d’argent 

Tout client majeur, titulaire d’un compte bancaire  à la BMCI 

Eligibilité 

Tarification  

Opposition 

 Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. 
 Facturée le jour de la demande par prélèvement sur le compte du client. 
 Il s’agit des oppositions permanentes, les oppositions de cartes temporaires sont gratuites

• La cotisation annuelle de la carte : 163,64 HT

Fiche produit carte Label’Vie
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Classification : Internal

FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 MC Najmah Gold

 Najmah Classic

 Najmah Reflex

 Visa Najmah Business
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Classification : Internal

MASTERCARD 
NAJMAH GOLD PRIVILEGES  

Caractéristiques

• La MASTERCARD  NAJMAH GOLD est une carte à puce de retrait et de paiement à usage local, à débit 
immédiat, qui offre au client une maîtrise totale de ses dépenses. C'est une carte entrée de gamme qui 
peut être placée à l’ouverture d’un Compte à vue en dirhams.

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
• Devise : Monnaie Locale  DH

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI NAJMAH détenteur d’un Compte chèques en Dirhams, ayant des revenus 
mensuels nets sont compris entre 25.000 DH et 35.000 DH

Services offerts 

• Retrait et paiement 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,
• Des plafonds élevés : jusqu’à 10 000 Dh par jour de retrait et jusqu’à 100 000 Dh par semaine de 

paiement au Maroc. Ces plafonds sont personnalisables selon vos besoins.
• Des services et des avantages exclusifs / Contact – Mastercard Global Service >

Fiche produit carte MC NAJMAH GOLD PRIVILEGES
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Classification : Internal

MASTERCARD NAJMAH GOLD PRIVILEGES

 Des plafonds élevés
Jusqu’à 10 000 Dh par jour de retrait et jusqu’à 100 000 Dh par semaine de paiement au Maroc. 
Ces plafonds sont personnalisables selon vos besoins.
 Des services et des avantages exclusifs Contact – Mastercard Global Service >

Avantages 

Tarification  

• Cotisation annuelle des cartes : 540 DH HT 

Opposition 

Deux options : l’option définitive et l’option provisoire. 
 La première option est facturable mais suivant le motif de l’opposition/le choix du client. 
 La deuxième donne la possibilité au client de réactiver la carte à travers la levée d’opposition. 

Fiche produit carte MC NAJMAH GOLD PRIVILEGES

Seuils autorisés  

Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés à vos besoins.
Plafonds de Retraits
Le plafond de retrait pouvant atteindre 10.000 DH par jour, utilisable sur l’ensemble des GAB BMCI et 
des banques confrères à hauteur du solde disponible et en fonction de la segmentation du client 

Plafonds de Paiements
Le plafond de paiement pouvant atteindre 100.000 DH par semaine (du samedi au vendredi) 
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Classification : Internal

Caractéristiques

• Carte à puce de retrait et de paiement à usage local, à débit immédiat, qui offre au client une maîtrise 
totale de ses dépenses. C'est une carte entrée de gamme qui peut être placée à l’ouverture d’un Compte 
à vue en dirhams.

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
• Devise : Monnaie Locale  DH

Eligibilité 

• Clients dont les revenus mensuels nets sont compris entre 5.000 DH et 25.000 DH. 

Services offerts 

• Retrait et paiement 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer les factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour le numéro de téléphone,

Seuils autorisés  

Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés à vos besoins.
Plafonds de Retraits
Le plafond de retrait pouvant atteindre 5.000 DH par jour, utilisable sur l’ensemble des GAB BMCI et des 
banques confrères à hauteur du solde disponible et en fonction de la segmentation du client. 

Plafonds de Paiements
Le plafond de paiement pouvant atteindre 20.000 DH par semaine
(du samedi au vendredi)

VISA
CLASSIC NAJMAH  

Fiche produit carte VISA CLASSIC NAJMAH 
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Classification : Internal

Avantages 

Tarification  

• Cotisation annuelle des cartes : 180 DH HT 

Opposition 

Deux options : l’option définitive et l’option provisoire. 
 La première option est facturable mais suivant le motif de l’opposition/le choix du client. 
 La deuxième donne la possibilité au client de réactiver la carte à travers la levée d’opposition. 

 Une grande souplesse d’utilisation
• Retraits et paiements au Maroc
• E-paiement sur les sites nationaux
• Des plafonds ajustables selon les  besoins des clients  : jusqu’à 5 000 Dhs de retraits par jour et 

jusqu’à 20 000 Dhs de paiements par semaine
• Vos retraits gratuits dans tous les Guichets automatiques bancaires BMCI
 Une maîtrise des dépenses
• Retraits et paiements limités à votre plafond et au solde disponible sur votre compte
 Une sécurité renforcée
Sécurité renforcée de vos achats sur Internet sur les sites marchands marocains grâce au service 3D 
Secure
 L’accès à une panoplie d’avantages

Des réductions auprès de plusieurs enseignes au Maroc. Découvrez toutes les offres sur 
https://bmci.stagingirb.bnpparibas/avantages-visa/

VISA CLASSIC NAJMAH

Fiche produit carte VISA CLASSIC NAJMAH 
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Classification : Internal

Caractéristiques

• Carte à puce de retrait et de paiement à usage local, à débit immédiat, qui offre au client une maîtrise 
totale de ses dépenses. C'est une carte entrée de gamme qui peut être placée à l’ouverture d’un Compte 
à vue en dirhams.

• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Devise : Monnaie Locale  DH

Eligibilité 

• Tous les  clients ayant des revenus mensuels ou professionnels. 

Services offerts 

• Retrait et paiement 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,

Seuils autorisés  

Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés à vos besoins.
Plafonds de Retraits
Le plafond de retrait pouvant atteindre 4.000 DH par jour, utilisable sur l’ensemble des GAB BMCI et des 
banques confrères à hauteur du solde disponible et en fonction de la segmentation du client
Plafonds de Paiements
Jusqu’à 4.000 DH par semaine (du samedi au vendredi)

VISA
REFLEX NAJMAH  

Fiche produit carte VISA REFLEX NAJMAH
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Classification : Internal

Avantages 

Tarification  

• Cotisation annuelle des cartes : 120 DH HT

Opposition 

Deux options : l’option définitive et l’option provisoire. 
 La première option est facturable mais suivant le motif de l’opposition/le choix du client. 
 La deuxième donne la possibilité au client de réactiver la carte à travers la levée d’opposition. 

 Une carte pour tous vos besoins : 
• Des plafonds de retrait et paiement adaptés à vos besoins
• Vos achats en ligne sur tous les sites Internet marchands marocains

 Un contrôle sans défaillance de vos dépenses
• Le débit immédiat de vos transactions et une utilisation de votre carte limitée à hauteur du solde de 

compte
• Une interrogation du plafond et du solde disponible sur le compte avant toute autorisation de retrait 

ou de paiement
 Une sécurité renforcée
Sécurité renforcée de vos achats sur Internet sur les sites marchands marocains grâce au service 3D 
Secure

VISA CLASSIC NAJMAH

Fiche produit carte VISA REFLEX NAJMAH
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Classification : Internal

Caractéristiques

• Carte de paiement et de retrait à usage local avec débit immédiat. 
• Elle permet une grande souplesse d’utilisation grâce à des plafonds de retrait et de paiement adaptés au 

client. 
• Elle est acceptée chez tous les commerçants affiliés au réseau Visa ainsi que dans les GAB BMCI et 

confrères. 
• C'est une carte milieu de gamme qui peut être placée à l’ouverture d’un Compte à vue en dirhams.
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
• Devise : Monnaie Locale  DH

Eligibilité 

• La carte business Najmah est destinée à tout type d’entreprises (Segment Corporate Banking)

Services offerts 

• Retrait et paiement 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,

Seuils autorisés  

VISA
Business Najmah

Fiche produit carte VISA BUSINESS NAJMAH
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Plafonds de Retraits
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Classification : Internal

Avantages 

Tarification  

• Cotisation annuelle des cartes : 540 Dhs HT  

Opposition 

Deux options : l’option définitive et l’option provisoire. 
 La première option est facturable mais suivant le motif de l’opposition/le choix du client. 
 La deuxième donne la possibilité au client de réactiver la carte à travers la levée d’opposition. 

 Une carte pour toutes vos envies
• Réglez vos achats avec un moyen de paiement simple et pratique
• Des retraits sans frais dans tous les Guichets Automatiques Bancaires de la BMCI
• La possibilité d’effectuer vos achats en magasins ou sur Internet en toute simplicité
 Souplesse et transparence
• Une grande souplesse d’utilisation avec des plafonds personnalisables pour vos paiements et retraits
• Des possibilités de retrait importantes dans tous les guichets automatiques BMCI et d’autres 

banques affiliés au réseau Visa au Maroc
• Vous choisissez, entre vos différents comptes, lequel débiter pour vos dépenses.
• Une vision claire des dépenses professionnelles : des relevés d’opérations mensuels, individuels et 

globaux, etc.
 Sécurité
Carte à puce disposant d’une protection accrue contre la fraude
Vos achats en ligne sécurisés grâce au service gratuit 3D Secure sur les sites locaux et internationaux
3D Secure
Le service 3D Secure est un standard international de Visa et MasterCard visant à renforcer la sécurité 
des paiements en ligne. Les achats en ligne ne sont validés qu’après l’authentification du client via la 
saisie d’un mot de passe envoyé par SMS.

VISA BUSINESS NAJMAH

Fiche produit carte VISA BUSINESS NAJMAH
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Classification : Internal

FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 Visa INFINITE
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Classification : Internal

Caractéristiques

• Carte de débit (paiement et retrait) internationale, adossée aux compte en dhs avec option paiement en 
différé

• Cette carte est destinée à la clientèle haute gamme gérée par la Banque Privée .
• Carte commercialisée seulement en formule PACKAGE Formule Package Infinite ? à inclure au niveau de 

l’EdB packages
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel

• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
• Devise : Monnaie Locale  DH

Eligibilité 

• Tout particulier client BMCI détenteur d’un compte chèque en dirhams

Services offerts 

• Retrait et paiement 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,
 Une conciergerie Visa Infinite 24h/24, 7j/7, pour l’organisation de vos voyages, loisirs… au Maroc et à 

l’étranger
 Une assurance et une assistance dans le cadre de vos déplacements, de vos voyages et de vos achats, 

vous procurant une protection complète
 Des offres commerciales privilégiées en votre qualité de client Infinite

VISA
INFINITE

Fiche produit carte VISA INFINITE
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Avantages 

Tarification  

• Carte commercialisée uniquement en formule PACKAGE

Opposition 

Toute opposition carte faite à la demande du client est facturée 55 dhs TTC. Facturée le jour de 
la demande par prélèvement sur le compte du client. Il s’agit des oppositions permanentes, les 
oppositions de cartes temporaires sont gratuites

Bien plus qu’un simple moyen de paiement, la carte VISA INFINITE permet  à ses clients de disposer de 
prestations personnalisées :

 Des plafonds de retrait et paiement adaptés à votre situation 
 Une conciergerie Visa Infinite 24h/24, 7j/7, pour l’organisation de vos voyages, loisirs… au Maroc et 

à l’étranger
 Une assurance et une assistance dans le cadre de vos déplacements, de vos voyages et de vos 

achats, vous procurant une protection complète
 Des offres commerciales privilégiées en votre qualité de client Infinite

VISA INFINITE

Fiche produit carte VISA INFINITE

Seuils autorisés  

Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés à vos besoins.
Plafonds de Retraits
Le plafond de retrait pouvant atteindre Jusqu’à 30 000 Dhs par jour
Plafonds de Paiements
Le plafond de paiement pouvant atteindre Jusqu’à 150 000 Dhs par semaine
• Chez les commerçants équipés de TPE
• Sur les sites Internet marchands marocains
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FICHES PRODUIT
CARTES BMCI

 Visa Corporate
 Visa Business
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Caractéristiques

• Carte de paiement et de retrait à l’étranger et au Maroc : destinée au règlement des dépenses 
professionnelles des personnes désignées par une Entreprise et qui auront été acceptées par la BMCI.

• Cette carte permet un usage local et international, et offre des fonctionnalités d’assistance et 
d’assurance.

• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 
utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
• Devise : Monnaie Locale  DH

Eligibilité 

• Corporate & SME

Services offerts 

• Retrait et paiement 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,
• Service GAB : 

 Retrait
 Edition mini-relevé
 Consultation de solde
 Modification de numéro de téléphone

VISA
Corporate

Fiche produit carte VISA CORPORATE
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Avantages 

 La souplesse d’un réseau international
• Des retraits sans frais dans tous les Guichets Automatiques Bancaires de la BMCI et des filiales du 

Groupe BNP Paribas en Europe et aux Etats-Unis.
• La possibilité d’effectuer vos achats en magasins ou sur Internet au Maroc et à l’étranger
 Une carte pour toutes vos envies
• Une grande souplesse d’utilisation avec des plafonds personnalisables pour vos paiements et retraits 

au Maroc et à l’étranger.
• Des possibilités de retrait importantes dans tous les guichets automatiques BMCI et d’autres 

banques affiliés au réseau Visa au Maroc comme à l’Etranger.
• Vous choisissez, entre vos différents comptes, lequel débiter pour les dépenses en devises ou en 

dirhams sans recours à l’avance de trésorerie.

VISA CORPORATE

62

Seuils autorisés  

Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés à vos besoins.
Plafonds de Retraits
Le plafond de retrait pouvant atteindre 5.000 DH / jour (GAB BMCI et à l’Etranger)
Plafonds de Paiements
Le plafond de paiement pouvant atteindre  jusqu’à 50.000 DH / semaine
Plafonds Contactless: 
• Le nombre de paiements consécutifs sans contact et sans introduction de PIN au-dessous de 400 Dhs est 

limité à 3 pour une durée de 24 heures; 
• cette limite est réinitialisée lors de toute utilisation avec introduction PIN  (contact ou sans contact).
• Au-delà, la transaction est rejetée avec possibilité de passage en mode contact.

Fiche produit carte VISA CORPORATE

• Une grande souplesse d’utilisation  de la carte avec des plafonds personnalisables pour vos paiements 
et retraits au Maroc et à l’étranger.

• Des possibilités de retrait importantes dans tous les guichets automatiques BMCI et d’autres banques 
affiliés au réseau Visa au Maroc comme à l’Etranger.

• Une assurance perte et vol « Assur-Plus Carte » adossée à la carte pour plus de tranquillité
• Une assistance en cas de perte ou de vol de la carte (avance de fonds, hébergement, retour au 

domicile,…).
• Des Services d’assistances liés aux voyages professionnels : médicale et décès
• Une vision claire des dépenses professionnelles : des relevés d’opérations mensuels, individuels et 

globaux…
• Un service VISA de dépannage cash à l’étranger qui vous permet d’obtenir de l’espèce en urgence 

quelque soit votre destination.
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Tarification  

Cotisation annuelle des cartes : 590,90 Dhs HT

Opposition 

La mise en opposition définitive peut être demandée par le client pour l’un des motifs suivants:
- La perte de carte,
- Le vol de carte,
- L'utilisation frauduleuse de la carte (par un tiers) sans dépossession.
• La banque (BOM) peut opposer provisoirement la carte d’un client en cas de suspicion de fraude. Le 

client doit impérativement demander la mise en opposition de sa carte par téléphone en appelant le 
CMI (N°0522 43 74 37), le CRC ( 05 29 044 044 ) ou son agence BMCI.

• En cas de perte ou de vol: 
- l’opposition doit être enregistrée immédiatement sans attendre la confirmation écrite du client

- le client doit faire une déclaration de vol (ou de perte) auprès des autorités Compétentes (police, 
gendarmerie) et transmettre le récépissé à la banque dans le cas de sinistre et de présence d’une assur
plus carte perte et vol.
• En cas de suspicion de fraude, se référer à la procédure concernant le traitement de la fraude 

monétique COR931.

VISA CORPORATE

Fiche produit carte VISA CORPORATE

 Sécurité
• Une assurance perte et vol « Assur-Plus Carte » adossée à la carte pour plus de tranquillité
• Une assistance en cas de perte ou de vol de votre carte (avance de fonds, hébergement, retour au 

domicile,…).
• Des Services d’assistances liés aux voyages professionnels : médicale et décès
• Une vision claire des dépenses professionnelles : des relevés d’opérations mensuels, individuels et 

globaux…
• Un service VISA de dépannage cash à l’étranger qui vous permet d’obtenir de l’espèce en urgence 

quelque soit votre destination.
• Avantages Retrait à l’étranger
• Exonération des frais de retrait¹ sur tous les Guichets Automatiques Bancaires des filiales du Groupe BNP 

Paribas en Europe et aux Etats-Unis²
• Seul le taux de change du jour est pris en considération.
• Valable pour les filiales suivantes : BNP Paribas France, BNP Paribas Fortis, BNL, UkrSibbank, Türk 

Economis Bankasi, BNP Paribas Fortis Turquie et Bank of the West.
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Caractéristiques

• Carte de paiement et de retrait au Maroc : destinée au règlement des dépenses professionnelles des 
personnes désignées par une Entreprise et qui auront été acceptées par la BMCI. 

• Cette carte est limitée à un usage national et offre des fonctionnalités d’assistance et d’assurance. 
• La Carte est dotée de la technologie Contactless ou du paiement sans contact, permettant à ses 

utilisateurs d’améliorer leur expérience du paiement TPE grâce à un gain de temps, confort, fiabilité et 
sécurité. Ainsi les transactions sont deux fois plus rapides qu’une transaction classique. Aucune saisie du 
code confidentiel n’est exigée. 

• Pour les paiements de 400 Dh ou moins : Paiement sans contact et sans saisie du code 
confidentiel. 

• Pour les paiements de plus de 400 Dh : Paiement sans contact et avec saisie du code confidentiel
• Valable 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
• Devise : Monnaie Locale  DH

Eligibilité 

• Corporate & SME

Services offerts 

VISA
Business

Fiche produit carte VISA BUSINESS
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• Retrait et paiement 
• Consulter le solde de votre compte et l’historique de vos opérations
• Payer vos factures ( Lydec, Redal, taxes et impôts, IAM, Orange et Inwi)
• Commander des chéquiers
• Mettre à jour votre numéro de téléphone,
• Service GAB : 

 Retrait
 Edition mini-relevé
 Consultation de solde
 Modification de numéro de téléphone

• Une grande souplesse d’utilisation  de la carte avec des plafonds personnalisables pour vos paiements 
et retraits au Maroc et à l’étranger.

• Sécurité: 
• La carte Business est une carte à puce sécurisée
• Une assurance perte et vol « Assur-Plus Carte » est adossée à votre carte Business pour plus de 

tranquillité
• Une assistance en cas de perte ou de vol de votre carte (avance de fonds,

hébergement, retour au domicile,etc.)



Classification : Internal

VISA BUSINESS

Avantages 

Seuils autorisés  

Des montants de retrait et de paiement élevés et adaptés à vos besoins.
Plafonds de Retraits
Le plafond de retrait pouvant atteindre 4.000 DH / jour (GAB BMCI et à l’Etranger)
Plafonds de Paiements
Le plafond de paiement pouvant atteindre  jusqu’à 30.000 DH / semaine
Plafonds Contactless: 
• Le nombre de paiements consécutifs sans contact et sans introduction de PIN au-dessous de 400 Dhs est 

limité à 3 pour une durée de 24 heures; 
• cette limite est réinitialisée lors de toute utilisation avec introduction PIN  (contact ou sans contact).
• Au-delà, la transaction est rejetée avec possibilité de passage en mode contact.

 Une carte pour toutes vos envies
• Réglez vos achats avec un moyen de paiement simple et pratique
• Des retraits sans frais dans tous les Guichets Automatiques Bancaires de la BMCI
• La possibilité d’effectuer vos achats en magasins ou sur Internet en toute simplicité
 Souplesse et transparence
• Une grande souplesse d’utilisation avec des plafonds personnalisables pour vos paiements et retraits
• Des possibilités de retrait importantes dans tous les guichets automatiques BMCI et d’autres 

banques affiliés au réseau Visa au Maroc
• Le client peut choisir , entre vos différents comptes, lequel débiter pour ses dépenses, sans recours à 

l’avance de trésorerie
• Une vision claire des dépenses professionnelles : des relevés d’opérations mensuels, individuels et 

globaux,etc.

Opposition 

• La banque (BOM) peut opposer provisoirement la carte d’un client en cas de suspicion de fraude. Le 
client doit impérativement demander la mise en opposition de sa carte par téléphone en appelant le 
CMI (N°0522 43 74 37), le CRC ( 05 29 044 044 ) ou son agence BMCI.

• En cas de perte ou de vol: 
- l’opposition doit être enregistrée immédiatement sans attendre la confirmation écrite du client

- le client doit faire une déclaration de vol (ou de perte) auprès des autorités Compétentes (police, 
gendarmerie) et transmettre le récépissé à la banque dans le cas de sinistre et de présence d’une assur
plus carte perte et vol.
• En cas de suspicion de fraude, se référer à la procédure concernant

le traitement de la fraude monétique COR931.

Fiche produit carte VISA BUSINESS
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Tarification  

• Cotisation annuelle des cartes : 454,54 Dhs HT 



Classification : Internal


