En réponse aux Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste,
Attijariwafa bank a le plaisir de participer au programme national
d’accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projet.

Porteurs de projet et petites entreprises, pour vous
soutenir au quotidien, nous vous proposons l’essentiel
de la banque à 0 DH (1). En effet, avec le Pack Intelak
Al Moukawil, bénéficiez gratuitement et pendant
toute une année :
• d'un compte professionnel ;
• d'une carte bancaire adaptée à vos besoins ;
• de services de banque en ligne.


OPTIMISEZ
LA GESTION DE
VOTRE COMPTE
Parce que votre temps est précieux, Attijariwafa bank
vous propose Attijarinet, un service qui vous permet
d’accéder à votre compte en ligne et d’effectuer des
opérations bancaires à distance en toute sécurité.

ACCOMPAGNEZ L’ÉVOLUTION DE
VOTRE ACTIVITÉ PAR NOS SOLUTIONS
DE BANQUE AU QUOTIDIEN

 CCÉDEZ GRATUITEMENT À LA
A
BANQUE
Pour faciliter la gestion de votre activité, le Pack Intelak
Al Moukawil vous propose un compte professionnel
exonéré des frais de tenue de compte. Vous pouvez
ainsi traiter vos opérations en toute simplicité grâce
aux services bancaires associés à votre compte.

Pour suivre l’évolution de vos besoins dans le
cadre du développement de votre activité, votre
Pack s’enrichit, après une année, par de nouveaux
produits et services pour vous faciliter davantage
la gestion de votre compte au quotidien et vous
faire bénéficier d’avantages supplémentaires et
d’exonérations sur les opérations courantes. Vous
bénéficierez ainsi d’un accès à votre banque dans
les meilleures conditions avec une tarification
forfaitaire très avantageuse (2).

G
 ÉREZ MIEUX VOS DÉPENSES
PROFESSIONNELLES
Pour mieux gérer vos dépenses professionnelles,
Attijariwafa bank vous propose, dans le cadre du
Pack Intelak Al Moukawil, la carte bancaire la plus
adaptée aux besoins de votre activité.

PORTEURS DE PROJET
ET DIRIGEANTS DE PETITE ENTREPRISE (1)

PACK INTELAK AL MOUKAWIL
GRATUIT PENDANT 1 AN

Pour bénéficier du Pack Intelak Al Moukawil,
nous vous invitons à vous rendre
à l’agence Attijariwafa bank ou le centre
Dar Al Moukawil les plus proches.

Nos cartes « Rasmali Auto-Entrepreneur », « Rasmali
Confort » ou « Rasmali Entreprise », ont été conçues
spécialement pour vous simplifier la gestion de vos
transactions. En effet, elles répondent à vos besoins
quotidiens en liquidité grâce à des plafonds de paiement
et de retrait confortables et ce, 24h/24 et 7j/7 dans un
large réseau de Guichets Automatiques Bancaires.
Elles vous permettent également de régler, de manière sécurisée, vos achats auprès des commerçants
et sur internet.

(1) Offre

destinée aux porteurs de projet et aux petites entreprises
de moins de 5 ans ayant un chiffre d’affaires inférieur à 10 MDH et
bénéficiant d’un financement dans le cadre du programme Intelaka.
Offre valable uniquement pour une première souscription à un pack.
Voir conditions en agence.

(2)

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 098 596 790 DH - Siège social : 2, boulevard
Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté du ministre des
finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.
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Au-delà d’un an, une tarification sera appliquée. Voir conditions
en agence.

