بنك الوفاء الموريتاني اإلسالمي

BANQUE AL WAVA MAURITANIENNE ISLAMIQUE

Dispositions permettant de faciliter l’observation de la distanciation sociale
Afin de respecter les mesures de distanciation sociale prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte
contre la prorogation du COVID19,nous vous invitons à utiliser nos services à distance (SMS BANKING et
WEB BANKING).
Ces services vous permettent :
1. D’effectuer des virements en toute sécurité en faveur de bénéficiaires déclarés par vos soins
directement sur le WEB BANKING et via votre chargé Client pour le SMS BANKING
2. D’obtenir, en temps réel , les informations utiles sur vos comptes et transactions(alertes pour
chaque mouvement , relevés de comptes ,changement de mot de passe , taux de change ... ).
3. De demander l’émission de chèque de banque sur le WEB BANKING
En sus de ces applications , nous mettons à votre disposition , dans l’onglet « Demandes » , sur notre site
internet (www.bamis.mr) , divers formulaires , vous permettant d’émettre vos différents ordres et demandes.
Vous pouvez, les télécharger , les imprimer et les signer avant de les faire parvenir , par email , ou par
courrier à votre chargé Client qui fera toutes les vérifications requises , y compris un contact téléphonique
avec vous , pour s’assurer de leurs authenticités avant leur exécution.
Pour accéder à ces formulaires , vous devez prendre contact avec votre chargé de compte , par email , SMS ,
WEB BANKING ou WhatsApp , afin d’obtenir l’identifiant et le mot de passe nécessaires.
Nous vous remercions des mesures que vous prendrez afin que les ordres originaux , dument signés, nous
parviennent dans les meilleurs délais.
Un guide d’utilisation du SMS BANKING , est mis à votre disposition en annexe. Nous vous prions de le
consulter attentivement et vous invitons à ne pas hésiter à vous rapprocher de votre chargé Client en cas de
besoin.
Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que le numéro de compte de Solidarité pour la lutte contre le
COVID19 ouvert à la BAMIS, a été paramétré comme bénéficiaire (COVID19) pour tous les abonnés à notre
SMS BANKING ,afin qu’ils puissent aisément apporter leurs contributions à cet effort national comme les y
invitent les autorités publiques.
Pour ceux qui souhaitent faire leur contribution , à ce fonds , via notre WEB BANKING ou par versements
espèces à nos guichets nous leur communiquons les coordonnées dudit compte comme suit :
N° Agence : 00001
N° du compte : 015 07989601
Clé : 44
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