BOAweb

Vous êtes client de la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB) et vous souhaitez suivre les
opérations sur votre compte de manière sécurisée sur Internet. Vous souhaitez effectuer des
opérations de virement en quelques clics ?

La BCB a une solution simple et sécurisée : BOAweb, la nouvelle solution de services de
banque par Internet de BANK OF AFRICA. Grâce à BOAweb, vous pouvez accéder à vos
comptes et effectuer des virements en toute sécurité, sans vous déplacer, 24h/24 et 7j/7

Avec BOAweb vous pouvez :
- Consulter votre situation bancaire globale avec une synthèse comportant les soldes de vos
comptes bancaires ;

- Suivre vos opérations au quotidien grâce à la consultation des mouvements du jour;

- Rechercher, télécharger et imprimer les opérations effectuées sur vos comptes;

- Effectuer des virements entre vos comptes ou vers un compte national ;

- Créer et enregistrer un bénéficiaire de virement;

- Gérer les modèles de virements (enregistrer, modifier et supprimer).
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Sécurité renforcée

BOAweb offre une sécurité renforcée grâce à l’authentification multi-facteurs, au moment de :

- la connexion

- la validation des virements,

- la création et l’enregistrement de bénéficiaires de virements

En remplacement du Digipass, l’authentification multi-facteurs se fait par un code de vérification
envoyé par SMS / e-mail ou généré par les logiciels d’authentification « Google Authenticator /
Microsoft Authenticator ».

Comment souscrire à BOAweb ?
Nos Chargés de Clientèle sont à votre disposition dans tout le réseau BCB pour vous présenter
BOAweb et vous communiquer toutes les informations y relatives.

Quelles sont les conditions à remplir ?
- Être titulaire d’un compte BCB ;
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- Pour les nouveaux clients, remplir le formulaire de souscription et signer les conditions
générales dans une agence BCB ;

- Pour les clients utilisateurs de B-web, lors de cette période de transition, il suffit de se
connecter à la nouvelle plateforme et d’accepter les conditions générales.
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