


• 1988

Monsieur Rakotomavo, Ministre des Finances, et Monsieur Richard
Randriamaholy, Gouverneur de la Banque Centrale, ont demandé à Monsieur
Gaston Ramenason de procéder à la création d’une nouvelle Banque
commerciale avec la Banque Nationale de Paris.

• 1988

Le Protocole d’Accord de création de la BMOI fut signé entre le Gouvernement
de Madagascar et la Banque Nationale de Paris.
Le 26 décembre 1988, eut lieu la notification officielle de l’agrément par le
Gouvernement malgache de la BMOI.

• 1989

Le 23 mars 1989 s’est tenue l’Assemblée Générale constitutive de la BMOI sous
la présidence de Monsieur Jacques Wahl, Directeur Général de la Banque
Nationale de Paris
Le même jour, 23 mars 1989, s’est tenu le premier Conseil d’Administration de la
BMOI qui a nommé M. Gaston Ramenason, Président du Conseil
d’Administration et a donné à ce dernier les pouvoirs du Conseil d’Administration
tels que définis par l’Article 25 des Statuts. La BMOI ainsi constituée en 1989
affiche des caractéristiques bien originales et uniques à Madagascar.

HISTORIQUE DE LA BMOI



En effet, la BMOI a, dès l’origine, comme Actionnaires et Administrateurs :

- Deux actionnaires malgaches, Monsieur Charles Andriantsitohaina et la Société
Financière d’Investissement ARO-FIARO.

- Trois grandes Banques Européennes de dimension internationale : la Banque
Nationale de Paris (France), la Banque Bruxelles Lambert (Belgique) et la Dresdner
Bank (Allemagne).

En outre, cas unique à Madagascar, la BMOI a procédé à une Offre Publique de
Vente d’Actions, opération qui a pleinement réussi et entraîné la présence
permanente, dès l’origine de la BMOI, d’une centaine d’actionnaires malgaches en
son sein.

La BMOI est née et reste une Banque Internationale et Malgache du fait de son
Actionnariat représentatif de Madagascar et de l’Europe.

Dernière originalité et non la moindre de la BMOI : le Personnel malgache
sélectionné et recruté à partir d’Avril 1989 fut expressément, dans sa quasi-totalité,
composé de jeunes qui ont trouvé à la BMOI leur premier poste de travail.

Après formation approfondie sur la base des normes des Banques Européennes, ces
jeunes, dont certains exercent aujourd’hui les fonctions de Directeur de
Département et d’Agences de la BMOI, assurèrent la réussite de la BMOI partie de
zéro : Hommage doit leur être rendu lors de ce trentième anniversaire.





LA BANQUE DES AFFAIRES
La BMOI affirme son positionnement de banque
de référence des entreprises et du commerce international en aménagement 
des espaces dédiés aux professionnels, entreprises 
et grands groupes industriels à Antananarivo et Toamasina :
les Centres d’Affaires.

Ces agences spécialisées ont créées
pour apporter une gamme complète de conseils, de services, 
un savoir-faire et une expertise adaptés à la situation des clients





LES PRODUITS

IMMANQUABLES

DE LA BMOI





DES CARTES VISA • Pratique, simple et sécurisé
• Maîtrise des dépenses 

quotidiennes grâce 
à l’interrogation du solde
de votre compte avant
chaque opération

Plafonds de paiements
jusqu’à 1.000.000 MGA par jour
et 5.000.000 MGA par semaine

Plafonds de retraits jusqu’à
400.000 MGA par jour et
2.000.000 MGA par semaine

• Paiement sur TPE en mode
sans contact

• Carte haut de gamme par 
excellence avec les plafonds 
les plus élevés du marché

Plafonds de paiements
jusqu’à 9.000.000 MGA par jour
et 45.000.000 MGA par semaine

Plafonds de retraits jusqu’à
6.000.000 MGA par jour et
30.000.000 MGA par semaine

• Règlement de vos achats en
toute sérénité

• Retrait facile d’argent dans 
tous les GAB acceptant les 
cartes VISA

Plafonds de paiements
jusqu’à 2.500.000 MGA par jour
et 9.000.000 MGA par semaine

Plafonds de retraits jusqu’à
800.000 MGA par jour et
6.000.000 MGA par semaine

• Paiement sur TPE en mode
sans contact

• La carte pour les 
professionnels et 
collaborateurs d’entreprises

• Les plafonds les plus élevés du 
marché

Plafonds de paiements
jusqu’à 9.000.000 MGA par jour
et 45.000.000 MGA par semaine

Plafonds de retraits jusqu’à
4.000.000 MGA par jour et
20.000.000 MGA par semaine

• Paiement sur TPE en mode
sans contact



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 2,75%
au lieu de 2,5%

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 2,75%
au lieu de 2,5%

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









Nos GAB hors agence

ProvincesAntananarivo



Merci de votre visite




