
VOUS ÊTES CLIENT BNP PARIBAS EN FRANCE 
RENSEIGNEZ-VOUS SUR  
L'OUVERTURE D'UN COMPTE 
DE DÉPÔT AU MAROC

BMCI*

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

sur le territoire duquel il exerce son activité.



     Par téléphone :  
Contactez le Centre de Relations Clients BMCI,  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30  
et le samedi de 9 h 00 à 13 h 00 (heure du Maroc)  
01 70 48 07 19 (2) depuis la France ou au 
05 29 044 044 (2) depuis le Maroc. 

     Par Internet : 
Remplissez votre demande en quelques  
minutes sur le site : www.bmci.ma (3)  
et accédez à toutes les informations  
de la BMCI, sans vous déplacer !

En tant que client BNP Paribas en France, 
faites facilement une demande d'ouverture  
de compte de dépôt à la BMCI, au Maroc.

Laayoune*

Dakhla*

Ah�r

Tinghir

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

(1) La BMCI est un établissement de crédit agréé au Maroc, sur le territoire duquel il exerce son activité.  (2) Coût d'un appel local. (3) Coût de connexion selon opérateur Internet

Implantée au Maroc depuis 1964, la BMCI,  
filiale de BNP Paribas, compte aujourd’hui  
510 000 clients  particuliers, professionnels  
et entreprises.

   Groupe européen d'envergure internationale,  
BNP Paribas et sa filiale vous accompagnent  
au Maroc.

    La BMCI met à votre disposition un réseau  
de plus de 320 agences et près de  
400 guichets automatiques agréés Visa,  
répartis sur le territoire marocain.

   Implantations  
des agences BMCI



Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :

votre conseiller

votre Centre de Relations Clients 

mabanque.bnpparibas*

votre appli “Mes Comptes“*

smartphones et tablettes

* Coût de connexion selon opérateur.
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