
A PROPOS
Depuis sa création en 1920, CIH BANK n’a cessé de développer des solutions adaptées aux besoins de 
ses clients. 

Dans ce cadre, CIH BANK a conçu le service CIH ONLINE pour mettre la banque à votre disposition, à 
distance.

Notre approche de la banque à distance se résume en 4 principaux avantages :
 
• Un accès fortement sécurisé, 
• Une disponibilité 24h/24 et 7j/7, 
• Une ergonomie intuitive,
• Des espaces client personnalisés,

Votre espace CIH ONLINE vous présente une panoplie de services, notamment : 

• La consultation du portefeuille de vos cartes monétiques: plafonds, validité, opérations... 
• Le téléchargement de vos documents et attestations bancaires,
• La commande de votre chéquier et LCN,
• La consultation de vos produits de bancassurance et d’épargne,
• La simulation et le suivi de vos prêts,
• L’émission de vos virements ponctuels vers des bénéficiaires qu’ils soient clients CIH BANK ou d’une 
autre banque,
• La modification du numéro de téléphone notifié en cas de changement de ce dernier.

La structure du site  ainsi que les éléments qui le composent bénéficient de la législation relative à la 
protection des droits d’auteur. Les textes, données, graphiques, images, animations et bandes sonores 
utilisés dans le site sont la propriété exclusive de CIH BANK , ou à défaut, bénéficient de l’accord du 
titulaire des droits. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, du 
contenu de cette application  par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable 
du ou des titulaires de droits, constituerait une contrefaçon sanctionable au titre des règles régissant la 
propriété intellectuelle.

Etant édité au Maroc, le site CIH ONLINE reste assujetti au droit applicable au Maroc. Tout utilisateur 
reconnaît ainsi la compétence des tribunaux marocains pour tout ce qui concerne son utilisation.

Gérez votre compte bancaire 
CIH BANK à distance
et bénéficiez gratuitement
de l’abonnement
au service Homebanking
CIH ONLINE


