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BIM MOBILE BANKING
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Qu’est-ce que BIM 

MOBILE BANKING?

BIM MOBILE BANKING est le 

service qui vous permet 

d’interagir avec votre compte, de 

procéder à des opérations et 

d’avoir des informations 

bancaires à partir de votre 

ordinateur, tablette ou de votre 

smartphone.
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De quels services 

puis-je disposer 

avec le BIM 

MOBILE BANKING?

CONSULTATIONS
• Consultation solde et mouvements comptables

• Consultation solde temps réel 

• Consultation mouvements intra day (mouvements à comptabilisation future) 

• Consultation multi devises 

• Consultation des Dépôts à terme (DAT) Téléchargement relevés pdf, csv, 

Etebac

• Consultation des dates de valeurs dans les mouvements

GESTION DES VIREMENTS    
• Virement de compte à compte

• Virement vers bénéficiaire

• Gestion des bénéficiaires en ligne

• Virement à échéance

• Virement permanent

• Virement de masses

• Virements multiples

• Virement RTGS

• Historique des virements

• Annulation des virements

• Gestion en mode Work Flow
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De quels services 

puis-je disposer 

avec le BIM 

MOBILE BANKING?
GESTION DES ACCES ET SIGNATURE
• Module de gestion des contrats : Interface de souscription de contrat 

au niveau de BIM MOBILE BANKING

• Délivrance sécurisée du mot de passe 

• Personnalisation du mot de passe Oubli du mot de passe 

• Signature simple des ordres 

• Clavier virtuel sécurisé

DEMANDES DE SERVICE 
• Demande de chéquier 

• Opposition cartes

• Gestion des statuts Messagerie interne

• Téléchargement de RIB & IBAN
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Qu’est-ce qu’un relevé 

de compte ?

Document bancaire qui retrace 

vos opérations durant une 

période donnée sous différents 

formats (pdf, csv, Etebac)
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Quels comptes puis-je 

inscrire à mon 

abonnement BIM 

MOBILE BANKING?

L’ensemble des comptes dans les 

livres de la BIM s.a. peuvent être 

inscrits à votre abonnement.
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Quel est le coût de 

l’abonnement à BIM 

MOBILE BANKING?

Le coût du service BIM MOBILE 

BANKING est fonction de la formule 

d’abonnement en HT.

RDV en agence pour plus 

d’informations
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Comment se fait 

l’abonnement à BIM 

MOBILE BANKING? Via une souscription en agence en 

renseignant un bulletin d’adhésion.
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Peut-on utiliser BIM 

MOBILE BANKING en 

dehors du Mali  ?
BIM MOBILE BANKING peut être utilisé 

en dehors du Mali
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Comment accéder au 

site web ?
Le site WEB est disponible via le lien 

suivant : https://www.bim.com.ml

https://www.bim.com.ml/
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Comment télécharger 

l’application

Mobile BIM MOBILE 

BANKING?

Le lien de téléchargement de 

l’application mobile :
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L’utilisation de BIM 

MOBILE BANKING est-

elle sécurisée ?

L’utilisation du service est sécurisée

car vous disposez d’un :

• Identifiant client et mot de passe 

pour la connexion au site WEB et à 

l’application mobile
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Quels sont les 

avantages de BIM 

MOBILE BANKING?
BIM MOBILE BANKING vous offre :

• Un gain de temps et d’énergie en évitant les 

files d’attente aux guichets et les 

déplacements ;

• Une parfaite autonomie quant à la gestion de 

vos opérations bancaires en temps réel ;

• Une information permanente sur les produits 

et services de la banque ;

• Un contact permanent avec votre banque.


