
LES PRODUITS

IMMANQUABLES

DE LA BMOI





DES CARTES VISA 



NOS PLANS EPARGNES
Plan Epargne Retraite

Entreprise (PÈRE)
pour préparer la retraite de l’ensemble de vos salariés

Plan Epargne

Retraite (PER)
Pour vous assurer une retraite paisible

Plan Epargne 

Logement (PEL)
pour financer vos projets immobiliers

Génération BMOI
pour le financement des études de vos enfants

NOS CREDITS POUR REALISER 
VOS PROJETS
Crédit de consommation:

TOMBONTSOA
Le crédit Immobilier assorti de la caution immobilière:

BMOI/SOLIDIS





NOS packages

9 produits et services 

Pour une tarification mensuelle unique

HARENA, l’art de se faire plaisir

VIKINA, le plaisir pour toute la famille



Profitez
d’irrésistible
avantages

Le Package HARENA

Contient : 

La carte VISA Gold

Les frais de tenue 
de compte offerts

L’assurance prévoyance

Le compte épargne
rémunéré à 3%
au lieu de 2,75%

Une facilité de caisse
allant jusqu’à 50%
du salaire mensuel
au taux de base +2%
au lieu de +4%

Les frais de dossier
offerts à partir de 5 millions 
d’Ar de crédit

Les fonctionnalités
avancées sur BMOI Net

Les formule Plus et
formule Alerte sur
BMOI SMS

Rendez la gestion
De votre compte
Plus agréable

Le Package VIKINA

Contient : 

La carte VISA Adagio

Les frais de tenue 
de compte offerts

L’assurance prévoyance

Le compte épargne
rémunéré à 3%
au lieu de 2,75%

Une facilité de caisse
allant jusqu’à 50%
du salaire mensuel
au taux de base +2%
au lieu de +4%

Les frais de dossier
offerts à partir de 5 millions 
d’Ar de crédit

Les fonctionnalités
de base sur BMOI Net

La formule simple 

sur BMOI SMS



Partager avec vos proches
l’expérience unique d’être 
dans une banque se qualité

Le programme Tohivakana de la BMOI

vous récompense pour toute ouverture

de compte parrainée

Vos filleuls recevront également

leurs cadeaux de bienvenue 

dès l’activation de leur compte

Chaque semestre,

participez à un tirage au sort

vous permettant de remporter

une tablette, un smartphone

et des packs de cadeaux



DES SERVICES ADAPTES A VOS 

BESOINS QUOTIDIENS

LA TECHNOLOGIE A VOTRE SERVICE

Terminaux de Paiement Electronique

et PLBS (Paiement pour la Location de Biens et Services)

Le TPE GPRS sans fil : sûr, sécurisé et rapide

Pour le paiement de vos prestations par carte bancaire 

BMOI ou par carte VISA

L’option PLBS de nos TPE : vous permettra de faire des 

demandes de pré-autorisation pour la location de biens, 

de services et de loisirs (véhicules, moto, matériel, réservation 
d’hôtes et de résidences…)

CARTE VISA

CLASSIC EXCUTIVE

Dédiée aux professionnels et dirigeants 
d’entreprises

Les plafonds de paiement et de retrait parmi les 
plus élevés du marché

Utilisable à l’international en paiement et en retrait

Suivi de vos dépenses professionnelles

Paiement sur TPE en mode sans contact









Nos GAB hors agence

ProvincesAntananarivo


