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Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller 

votre Centre de Relations Clients 

www.mabanque.bnpparibas*

votre appli “Mes Comptes“ *
smartphones et tablettes

VOUS ÊTES CLIENT EN FRANCE 

OUVREZ FACILEMENT
UN COMPTE AU MAROC

BMCI*

La filiale du Groupe  
BNP Paribas au Maroc
*  La BMCI est un établissement de crédit agréé au Maroc 

où il exerce son activité.



Implantée au Maroc depuis 1964,  
la BMCI - filiale de BNP Paribas -  
compte aujourd’hui plus de  
500 000 clients particuliers,  
professionnels et entreprises.

Leader européen et acteur  
bancaire de premier plan  
dans le monde, BNP Paribas  
et ses filiales sont des  
références solides. 

Découvrez BMCI(1),  
la filiale du Groupe  
BNP Paribas au Maroc

   Un accompagnement sur mesure pour faciliter 
votre ouverture de compte à la BMCI. Votre 

conseiller se charge de la constitution de  
votre dossier et de sa transmission au Maroc. 

    Une offre préférentielle d’ouverture 
de compte au Maroc. Pour en savoir plus, 
parlez-en avec votre conseiller (2).

   Un accueil privilégié dans l’agence BMCI 
de votre choix et un suivi personnel par  
le directeur de l’agence. 

   Des transferts d’argent vers la BMCI, 
sécurisés et à des tarifs très compétitifs : 
  -  virement à 3 € (3) via le site : 

www.mabanque.bnpparibas (4) ou  
à 8 € en agence,

  -  exonération des frais de réception sur  
votre compte BMCI (5).

En tant que client en France, 
ouvrez facilement un compte  
au Maroc et profitez de  
nombreux avantages !

(1) La BMCI est un établissement de crédit agréé au Maroc où il exerce son activité.  
(2) Celui-ci contactera directement en votre présence, un conseiller de la BMCI. (3) Jusqu’à 
6 000 € par jour sur l’ensemble des virements réalisés via www.mabanque.bnpparibas  
(4) Coût selon fournisseur d'accès Internet (5) Hors commission de change ou éventuels 
frais de réparation si le BIC ou l’IBAN sont erronés (14 €). 

   Implantations  
des agences BMCI

Pour satisfaire au mieux vos 
besoins, la BMCI met à votre 
disposition un réseau de plus 
de 370 agences et 417 guichets 
automatiques, répartis sur  
le territoire marocain.

    Retrouvez toutes les informations  
sur les pages internationales  
du site www.mabanque.bnpparibas (4)

    Ou prenez rendez-vous avec votre 
conseiller au :

Laayoune

Dakhla

Ah�r

Tinghir


