
Tarification en vigueur des produits et services de la banque à partir du 1er avril 2022

Produits et services gratuits

FONCTIONNEMENT DU COMPTE
• Délivrance de carnet de chèque
• Délivrance de carnet d'épargne
• Domiciliation de salaire
• Frais de tenue de compte sur carnet
• Changement des éléments d'identification du compte
• Opposition pour perte ou vol de carnet d'épargne

CLÔTURE DE COMPTE
• Clôture de compte

OPÉRATIONS DE CAISSE

• Ouverture de compte

OUVERTURE DE COMPTE

• Édition du relevé des 10 dernières opérations
• Remplacement de la carte défectueuse non utilisée
• Recalcul du code confidentiel
• Dépot espèces sur GAB
• Recharge de carte Wajda sur GAB
• Changement de code PIN
• Paiement de facture téléphonique
• Recharge téléphonique

• Opposition pour perte ou vol de la carte
• Rejet de chèque pour motif vice de forme
• Opposition pour perte ou vol de chèque
• Attijarinet et Attijari Mobile

SERVICES GRATUITS POUR LES 
PARTICULIERS ET MAROCAINS 
RÉSIDENTS À L'ETRANGER

RETRAITS
• Retrait par chèque normal auprès du guichet domiciliataire
•  Retrait sur carnet d'épargne auprès du guichet domiciliataire
•  Retrait sur carnet d'épargne auprès du guichet non domiciliataire : 

moins de 2 000 DH

ÉCHANGE D'ESPÈCES
• Échange de billets de banque et de monnaies divisionnaires

OPÉRATIONS DE VERSEMENT/RETRAIT

• Versement espèces sur place ou déplacé

VERSEMENTS
• Virements émis inter agences et domiciliés
• Virement permanent domicilié
• Virements reçus nationaux
• Mise à disposition reçue
• Frais de domiciliation de prélèvement automatique
•  Frais de contestation ou réclamation de prélèvement automatique

• Retrait sur GAB Attijariwafa bank
• Consultation du solde du compte

OPÉRATIONS RELATIVES AUX MOYENS DE PAIEMENT

MONÉTIQUE/GAB

BANQUE À DISTANCE

OPÉRATIONS DE VIREMENTS/MISE À DISPOSITION

• Attijarinet et Attijari Mobile pour les personnes physiques

Produits et services facturés

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 151 408 390 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.

Produit/Service Tarification

Dates de valeur
Opérations Date de valeur appliquée
Versement espèces J+1
Retrait J-1
Règlement chèque J-1
Remise chèque AWB J+1 (J date de remise)
Remise chèque confrère J+2 (J date de remise)
Virement reçu domicilié J
Virement reçu AWB ou confrère J+1

Rémunération des dépôts
• Comptes à terme et bons de caisse
- Clientèle résidente
à 3 mois
à 6 mois
à 12 mois
à 24 mois

1,25 %
1,50 %
1,75 %
1,75 %

• Clientèle non résidente (MRE)
à 3 mois
à 6 mois
à 12 mois
à 24 mois

1,75 %
2,00 %
2,25 %
2,25 %

• Compte sur carnet Taux de rémunération annuel = taux moyen pondéré 
des Bons du Trésor à 52 semaines émis par voie 
d'adjudication au cours du semestre précédant, 
diminué de 50 points de base
Plafond réglementaire = 400 000 DH
Dates de valeur :
Dépôt = fin de quinzaine suivant date de dépôt
Retrait = début de quinzaine précédant la date de 
retrait
Intérêts servis fin de trimestre, valeur fin de trimestre

Opérations sur titre
• Commission de distribution de dividendes au Maroc 2 % sur la base de la valeur du coupon
• Commission de distribution de dividendes hors Maroc 2 % sur la base de la valeur du coupon + frais 

correspondants calculés sur la valeur du coupon
valeur jour d'opération

• Souscription augmentation de capital en numéraire 2‰ min 20 DH par opération calculé sur le montant 
de la souscription, valeur jour de clôture

• Remboursemt des titres Gratuit
• Souscription augmentation de capital par attribution 3‰ min 20 DH par opération

calculé sur la valeur de droit, valeur jour d'opération
• Transfert de titres vers un autre établissement au Maroc 0.20 % min 20 DH

calculé sur la valeur du portefeuille à transférer au 
dernier cours :
- cours boursier pour les titres cotés
- nominal pour les titres non cotés

• Transfert de titres à l'étranger 0.20 % min 20 DH
calculé sur la valeur du portefeuille à transférer au 
dernier cours :
- cours boursier pour les titres cotés
-  nominal pour les titres non cotés et frais de 

correspondance à l'étranger

• Échange de titres 3‰ min 20 DH par opération calculé sur la valeur du 
titre, valeur jour d'opération

OPÉRATIONS À L'INTERNATIONAL
OPÉRATIONS D'IMPORTATION

Domiciliation des titres d'importation
• Certificat d'importation ou DPI
• Pré-domiciliation 20 DH / titre
• Domiciliation 100 DH / titre (hors frais de timbre)

50 DH de timbre
• Modification Si montant < à 2000 DH : Gratuit

Si montant > à 2000 DH : 20 DH / modification
Crédits documentaires à l'importation
• Ouverture 2.50 ‰ le premier mois

1.25 ‰ les mois suivants (min 300 DH)
• Frais de port de lettre (PDL) 12 DH
• SWIFT 300 DH
• Irrévocabilité 2.50 ‰ flat (min 200 DH)
• Frais de dossier 35 DH
•  Modifications ayant pour objet l'augmentation du montant et/ou la 

prorogation de la durée
• Commission ouverture 2.50 ‰ le premier mois

1.25 ‰ les mois suivants (min 300 DH)
• Commission irrévocabilité 2.50 ‰ flat (min 200 DH)
• Frais de port de lettre (PDL) 12 DH
• SWIFT 300 DH
• Modifications portant sur d'autres éléments du crédit documentaire 200 DH / modification
• Documents à vue

- Commission réalisation 1.50 ‰ (min 200 DH)
- Commission virement 1,25‰ (min 100 DH)

• Documents contre acceptation
- Commission réalisation 1.50 ‰ (min 200 DH)
- Commission acceptation ou paiement différé 2 % l'an (min 200 DH)
- Commission virement 1,25‰ (min 100 DH)

• Frais de couverture Taux de la devise (de 5 à 12 %) sur 8 jours minimum
• SWIFT 50 DH
• Frais de port de lettre (PDL) 12 DH
• SWIFT de remboursement 25 DH
Encaissement documentaire à l'importation
• Commission d'acceptation 1 ‰ (min 250 DH)
• Commission d'encaissement 2 ‰ (min 250 DH)
• Commission de transfert 1,50 ‰ (min 150 DH)
• Remise retournée impayée (frais à la charge du correspondant) 1.50 ‰ (min 500 DH - max 1 000 DH)
• Frais de dossier 35 DH
• SWIFT 75 DH
• Frais de courrier 24 DH
Règlement factures import
• Commission transfert 1,50 ‰ (min 100 DH)
• Frais dossier 35 DH
Encaissement simple d'effets reçus de l'étranger
• Remise à l'encaissement 2 ‰ (min 250 DH)
• Commission de transfert 1,50 ‰ (min 150 DH)
• Frais de dossier 35 DH
• SWIFT 75 DH
• Frais de courrier 24 DH
• Effets retournés impayés (à la charge du correspondant) 1.5 ‰ (min 500 DH)
Encaissement simple de chèques et effets tirés sur l'étranger
• Remise de chèques à l'encaissement 2‰ (min 250 DH)
• Remise d'effets (acceptés) à l'encaissement 2‰ (min 250 DH)
• Commission de transfert 1,50 ‰ (min 150 DH)
• Frais de dossier 35 DH
• SWIFT 75 DH
• Frais de courrier 24 DH
• Chèques et effets payés

- Commission virement
- Chèques retournés impayés
- Effets retournés impayés

1,50 ‰ (min 100 DH)
1‰ (min 50 DH - max 250 DH)
1,5‰ (min 500 DH - max 1 000 DH)

OPÉRATIONS D'EXPORTATION
Crédits documentaires à l'exportation
•  Notification de l'ouverture 1.5 ‰ (min 500 DH)
•  Confirmation par acceptation ou paiement différé Nous consulter
•  Modification ayant pour objet l'augmentation du montant et/ou la prorogation de la validité

- Notification 1.5 ‰ (min 250 DH)
- Confirmation par acceptation ou paiement différé Nous consulter

•  Modifications portant sur d'autres éléments du crédit documentaire 300 DH
- Réalisation 1.5 ‰ (min 300 DH)
- Commission virement 1,25 ‰ (min 100 DH)

•  Acceptation ou paiement différé 2 % l'an (min 300 DH)
•  Frais de dossier 35 DH
•  SWIFT de réalisation 75 DH
•  Accréditif transférable 1.25 ‰ flat (min 500 DH)
•  Cette tarification s'applique aux Crédits Documentaires classiques mais également à la Lettre de Crédit Stand By
Encaissement documentaire à l'exportation
•  Remise à l'encaissement (à vue ou à l'acceptation) 1,5‰ (min 250 DH)
•  Commission de virement par crédit du compte 1,25 ‰ (min 150 DH)
•  Remises retournées impayées 1.5 ‰ (min 250 DH)
•  Demande de sort 75 DH / message SWIFT
•  Frais de dossier 35 DH
•  Courrier 24 DH

GARANTIES ET CAUTIONS ÉTRANGÈRES
• Frais de livraison hors Casablanca 500 DH
• Frais de modification 300 DH
Contre garanties émises par Attijariwafa bank
• Commission d'émission 2 % l'an à prélever à la fin de chaque mois avec un 

minimum de 500 DH / mois + frais du correspondant 
répercutés à l'identique en cas de confirmation par le 
correspondant étranger.

• Commission de modification *  Si augmentation de montant et/ou de la durée : 
calculer la commission supplémentaire à réclamer 
selon les mêmes termes qu'à l'émission mais avec un 
minimum de 300 DH

*  Si modification autres termes de la caution : prévoir 
une commission flat de 300 DH

• Frais de mise en jeu 2 000 DH flat
• Commission de transfert en cas de mise en jeu 1,50‰ (min 100 DH)
• Frais de dossier 100DH
Contre garanties confirmées par Attijariwafa bank
• Frais de mise en jeu 2 000 DH flat
• Commission de transfert en cas de mise en jeu 1,50‰ (min 150 DH)
• Frais de dossier 1 500 DH flat pour décaissement

300 DH flat pour signature
Garanties sans engagement d'Attijariwafa bank
• Frais de dossier 500 DH Flat
• Frais de mise en jeu 2 000 DH Flat
• Commission de transfert 1,50‰ (min 150 DH)
Avals en devises (émission)
• Commission d'aval 2 % l'an
• Commission paiement 1,50 ‰ (min 100 DH)
• Frais de dossier Gratuit
• Autres opérations d'aval en devises

- Commission d'aval 2 % l'an (1 mois min 250 DH)
- Frais de dossier Gratuit

Financement en devises
• Financement en devises Taux en vigueur
• Frais de dossier Gratuit
• Frais de SWIFT 25 à 300 DH selon le type d'opération**
Virements en devises
• Virements émis vers l'étranger

- Par débit de compte 1,5 ‰ (min 150 DH)
- Port de lettre 12 DH
- SWIFT 75 DH

• Virements reçus de l'étranger
- Au crédit du compte 1,25‰ (min 100 DH)
- Commission de rapatriement sur compte en : DH, Devise, en DH 
convertible

1,25‰ (min 150 DH)

- Frais dossier Gratuit
- Frais de port de lettre (PDL) 12 DH
Chèques en devises à l'encaissement
• Commission à l'encaissement 1 ‰ (min 25 DH)
• Frais de dossier 35 DH
• Commission de virement 1,25 ‰ (min 150 DH)
• Retour chèque impayé 100 DH
• Frais de port de lettre 24 DH
Chèques émis en devises
• Par débit de compte 1,5 ‰ (min 150 DH)
• Frais de port de lettre (PDL) 12 DH
• SWIFT 75 DH
* Nous consulter
** Les frais du correspondant sont répercutés à l'identique

Produit/Service Tarification

FONCTIONNEMENT DU COMPTE

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET CLÔTURE DES COMPTES
• Frais de tenue de compte
- Compte courant 30 DH/mois
- Compte chèque 18 DH/mois
- MRE 10 DH/mois
- Compte en dirhams convertibles 45 DH / trimestre pour les comptes dont le solde moyen 

< 50 KDH
• Frais d'ouverture et de gestion compte en dirhams convertibles à terme 1000 DH HT Flat
• Frais d’arrêté de compte chèque Taux de caisse avec un min de 20 DH
• Succession 1 ‰ avec min 250 DH et max 3  000 DH
• Saisie arrêt 300 DH
• Avis à tiers détenteur (ATD) 300 DH

FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION
CRÉDITS PAR DÉCAISSEMENTS (tarif hors taxes)

• Commission d'étude de dossier (autorisation formelle) PME/GE 0,1 % du montant, min 5 000 DH max 15 000 DH
• Frais d’Autorisations Temporaires (AT) 250 DH/demande
• Commission de gestion 0,1 % du montant, min 5 000 DH max 15 000 DH
• Crédit pour la promotion immobilière (CPI) 0,2 % min 25 000 DH max 250 000 DH
Taux Moyen des Bons du Trésor : Selon maturité maximale
Marge : Maximum autorisé par Bank Al Maghrib

OPÉRATIONS DE RETRAIT (tarif hors taxes)
Retraits
• Retrait sans chéquier auprès du guichet domiciliataire 15 DH / retrait (Hors interdit de chéquier)
• Retrait par chèque normal auprès d'un guichet non domiciliataire 30 DH
• Retrait sur carnet d'épargne auprès d'un guichet non domiciliataire 30 DH (retrait de plus de 2 000 DH)

OPÉRATIONS RELATIVES AUX CHÈQUES (tarif hors taxes)
Retraits
• Remise de chèques à l'encaissement 5 DH / chèque avec un maximum de 50 DH / remise
• Crédit immédiat ou escompte de chèque 15 DH / Chèque
• Retour chèque impayé, remis à l'encaissement au cédant 25 DH
• Rejet de chèque pour motif autre que vice de forme 25 DH
• Rejet de chèque pour absence ou insuffisance de provision 25 DH / chèque
• Opposition au paiement 50 DH / valeur
• Déclaration au service des incidents de paiement 100 DH / déclaration
• Délivrance de chèque de banque 25 DH / chèque
• Annulation de chèque de banque 25 DH / chèque
• Certification de chèque 30 DH / chèque
• Annulation d'opposition 25 DH / chèque

OPÉRATIONS RELATIVES AUX LETTRES CHÈQUES (tarif hors taxes)
Délivrance de lettre chèque 2,50 DH TTC / lettre chèque

OPÉRATIONS DE VIREMENTS
Mise à disposition Cash Express (taxes comprises)
• 0-1 000 DH 37 DH
• 1 000 - 3  000 DH 47 DH
• 3 000 - 5  000 DH 57 DH
• 5 000 - 10  000 DH 67 DH
• 10  000 - 80 000 DH 0.67 % du montant
Opérations de virements / Mise à disposition (tarif hors taxes)
• Virement émis vers confrère 20 DH / bénéficiaire
• Virement SRBM émis 150 DH
• Mise à disposition émise (Client de la banque) 30 DH
• Prélèvements automatiques 10 DH pour le prélevé selon convention 

pour l'entreprise
• Virement cotisations CNSS 30 DH / bordereau
Virements émis initiés par le réseau extérieur (tarif hors taxes)
• Ordre de virement permanent Attijariwafa bank 10 DH
• Virements ponctuels Attijariwafa bank 15 DH
• Ordre de virement permanent confrères 30 DH
• Virements ponctuels confrères 45 DH
Mises à disposition initiées par le réseau extérieur (tarif hors taxes)
• Mises à disposition domiciliées 30 DH
• Mises à disposition non domiciliées 30 DH
• Mises à disposition permanente 30 DH

CRÉDITS PAR SIGNATURE
Cautions administratives
• Caution provisoire 2 % / an du montant de la caution

avec min 20 DH +
frais de délivrance 50 DH/Caution

• Caution définitive
• Caution pour restitution d'acompte
• Caution de retenue de garantie

Cautions douanières
• Cautions douanières

2 % / an du montant de la caution
avec min 20 DH +
frais de délivrance 50 DH/Caution

• Obligation cautionnée
• Admission temporaire
• Importation temporaire
• Exportation temporaire
• Entrepôt de stockage
• Acquit à caution

Autres Cautions
• Lettre de garantie 2 % / an du montant de la caution

avec min 20 DH +
frais de délivrance 50DH/Caution

• Aval en dirhams
• Aval en devises
• Cautions diverses

}
}

}

OPÉRATIONS RELATIVES AUX EFFETS ET LETTRES DE CHANGE 
NORMALISÉES (tarif hors taxes)

• Escompte d'effets / LCN 10 DH / valeur• Paiement d'effets / LCN
• Encaissement d'effets / LCN 25 DH / valeur
• Retour impayé (effets / LCN) 35 DH / valeur
• Rejet effet / LCN Gratuit
• Déclaration au service des incidents de paiement 100 DH / déclaration
• Réclamation d'effet / LCN 20 DH / valeur
• Opposition au paiement d'effet / LCN 50 DH / valeur
• Délivrance LCN Carnet de 10 : 20 DH

Carnet de 25 : 30 DH
Carnet de 50 : 50 DH
Carnet de 100 : 100 DH

• Frais de timbre sur paiement LCN 5 DH / LCN

}

CRÉDITS AUX PARTICULIERS/PROFESSIONNELS/MRE
Crédits à la consommation (tarif hors taxes)
Taux Selon barême en vigueur
Frais de dossier 1,5 % du montant débloqué

min 500 DH max 5 000 DH

Crédits SALAF Express (tarif hors taxes)
Taux Selon barême en vigueur
Frais de dossier Selon convention

Gratuit pour les fonctionnaires conventionnés
300 DH fonctionnaires non conventionnés
350 DH si montant inférieur à 30 000DH
500 DH si montant entre 30 000 DH et      100 000 DH
et 0,5 %(min 500DH) pour un montant sup à 100 000 DH

Crédits immobiliers (tarif hors taxes)
• Taux fixe et taux variable Selon barême en vigueur
• Frais de dossier 0.1 % min 1 000 DH - max 4 000 DH

Commission d'étude dossiers (tarif hors taxes)
• Autorisations formelles (AF) PME/GE : 0,1 % (HT) du montant autorisé min 5 000 DH 

- max 15 000 DH
TPE/MRE/PP : 1 % (HT) du montant autorisé min 500 DH - 
max 5 000 DH

• Autorisations Temporaires (AT) 250 DH / AT
• Commission de dépassement Majoration de 2 points par rapport au taux d'arrêté de 

compte

Crédits CMT (tarif hors taxes)
• Frais d'étude 1,5 % du montant débloqué min 500 DH max 5 000 DH
• Commission d'engagement 1 % du montant utilisé

Autres crédits Particuliers (tarif hors taxes)
• Débit en compte

Selon barême en vigueur• Rasmali
• Bidaya
• machroue.com
• Commission de gestion Si total autorisations < = 50 KDH :1 000 DH

Si total autorisations > = 50 KDH : 2 000 DH

• Confirmation de découvert 0,5 % de l'autorisation

PRODUITS ET SERVICES DIVERS
SERVICES DIVERS

• Délivrance de copies tableaux d'échelle d'intérêt (à la demande) 100 DH / trimestre
•  Délivrance de duplicata ou de photocopie de document ou 

de chèque / LCN
< 1 an = 25 DH / document
> 1 an = 50 DH / document

• Délivrance d'avis d'opérés en agence 10 DH / opération
• Délivrance de relevé ou d'extrait de compte en agence 10 DH / relevé
• Frais de port de lettre 10 DH
• Frais de lettre recommandée 10 DH
• Frais de port de lettres des opérations liées à l'international 12 DH
• Frais DHL selon barême
• Extrait de compte cautionné 5 DH
• Délivrance d'attestations (bancaires, fiscales et autres) 150 DH / Attestation de capacité financière

100 DH pour les autres
• Délivrance d'attestations pour auditeurs 200 DH
• Frais lettre de relance Coût des frais de port de lettre
• Frais lettre de mise en demeure Avocat 25 DH HT + frais de port de lettre
• Lettre de mise en demeure Avocat / Huissier 250 DH
• Lettre de relance pour mainlevée sur caution 20 DH
• Location de coffres-forts
- Com/timent "petit"
- Com/timent "moyen"
- Com/timent "grand"

500 DH / an
1 000 DH / an
1 500 DH / an"

• Délivrance de mainlevée 300 DH
• Paiement de la vignette au guichet 23 DH TTC jusqu'au 31 janvier

OPÉRATIONS DE PLACEMENT
TITRES & BOURSE

Droits de garde
• Pour les instruments financiers 0.15 % avec un minimum de 12,51 DH par trimestre 

et par compte titre (arrêté mensuel et prélèvement 
trimestriel)
Calculé sur :

- le cours boursier pour les titres côtés
- le nominal pour les titres non côtés
- la valeur liquidative pour les OPCVM

Commissions de bourse
• Commissions de règlement / livraison actions et droits cotés 0.2 % (1)

Base de calcul : le montant de la transaction (2)
Date de valeur :
vente : jour de négociation + 3
achat : jour de négociation + 3

(1) impôt de la bourse 0.10 % 
(2) commission de courtage : 0.60 % (SDB)

• Commissions de règlement / livraison sur obligations cotées Montant fixe = 100 DH
(1) impôt de la bourse 0.005 %
(2) commission de courtage : 0 % (SDB)

Produit/Service Tarification

BANQUE À DISTANCE
• Ramassage et / ou livraison de fonds ou valeurs Selon convention
• Attijarinet Particuliers, MRE et TPE individuelles : Gratuit

Personnes morales : 30 DH TTC par mois
• Portail Attijari Entreprises / Attijari CIB 50 DH HT / mois
• Ajout utilisateur en ligne Gratuit jusqu'à 3 utilisateurs au-delà, 10 DH par mois 

par utilisateur actif
• Infoplus 400 DH / mois
• Suimoi
- Offre de base
- Offre complémentaire

9 DH / mois
1 DH / SMS

• Mise à disposition sur GAB
- 100 - 500 DH
- 600 - 1 000 DH
- 1 100 - 2 000 DH

10 DH TTC
20 DH TTC
30 DH TTC

• Virements de masse en agence Pour les fichiers contenant 1 à 15 bénéficiaires :  
10 DH / bénéficiaire,
Pour les fichiers contenant plus de 15 bénéficiaires : 
150 DH  / fichier

• Virements automatiques de masse Frais de mise en place : 1 000 DH
Facturation / ligne : 2,50 DH
Facturation / fichier : 150 DH

• Prélèvements de masse Selon convention
• GAB Entreprise 60 000 DH / an
• SWIFT MT 940 1 500 DH / compte et / mois
• Attijari-Cash pooling intra-groupe Selon convention
• Attijari-Cash pooling intra-société Frais de mise en place : 1 000 DH 

Si nombre de comptes secondaires compris entre 3 et 
10 : 250 DH /mois
Si nombre de comptes secondaires compris entre 11 et 
20 : 400 DH /mois
Si nombre de comptes secondaires supérieur à 20 : 
500 DH / mois 
Facturation mensuelle unitaire par compte : 50 DH

• Alertes Bancaires Offre de base : gratuite
Offre complète : 
- 19 DH HT par mois pour 3 comptes.  
- 5 DH HT par mois pour tout compte additionnel.

• Documents Bancaires 195 DH / mois pour la TPE, PME, GE et Corporate 
(antériorité 5 ans); Décote de 50% si le client détient le 
pack PME+ ; 45 DH / mois pour la TPE (antériorité 3 ans)

• Opérations Internationales 195 DH / mois
• Télépaiement des cotisations CNSS 10 DH
• Télépaiement des impots 90 DH si le montant total des prélèvements DGI de la 

journée est supérieur ou égal à 1 000 DH
• Attijari-Encaisses Pro Frais de mise en place 1 000 DH

Facturation / opération :
- Espèces 20 DH
- Virement 20 DH
- Chèque 20 DH

• Attijari-Encaisses Valeur 1 000 DH par mois hors frais d'équipement
• Attijari-Mass Transfert Nous consulter
• Cash Management -Options transactions de masse Canal de flux de masse gratuit
• Attijari-Paypal Mise en place du service : 50 DH (tarif forfaitaire facturé 

à la souscription) Mise en place gratuite pour les 
300 premiers clients
Commission rapatriement : 0.125 % (commission 
minimale de 15 DH)
Commission de change : 0.5 %

• Paiement de la vignette via Attijarinet / Attijari Mobile / 
Attijari Entreprises / Attijari CIB

5,50 DH TTC

MONÉTIQUE
Souscription aux cartes
• Carte Fayda 50 DH TTC/an
• Carte Mizane 165 DH TTC/an
• Carte Rihla 99 DH TTC/an
• Carte Aisance 75 DH TTC/an
• Carte Aisance plus 110 DH TTC/an
• Carte Aisance à thème 130 DH TTC/an
• Carte L'bankalik thématique (standard) 140 DH TTC/an
• Carte L'bankalik Gold 390 DH TTC/an
• Carte Espace 199 DH TTC/an avec relevé
• Carte Premier Locale et Internationale 580 DH TTC/an
• Carte Premier International (Compte en devises)
- Formule 1
- Formule 2
- Formule 3

199 DH TTC/an
299 DH TTC/an
699 DH TTC/an

• Carte Platinum 1 490 DH TTC/an
• Carte Platinum internationale 1 450 DH TTC/an
• Carte Gold Locale et Gold internationale 1 000 DH TTC/an
• Master Card International 210 DH TTC/an
• Carte Rasmali Entreprise 299 DH HT/an
• Carte Rasmali Voyage 499 DH HT/an
• Carte Rasmali Auto-Entrepreneur Classique : 110 DH TTC/an

Thématique : 140 DH TTC/an
• Carte Rasmali Confort 149 DH HT/an
• Carte Rasmali Gold Internationale 1 000 DH TTC/an
• Carte Rasmali Premier Internationale 580 DH TTC/an
• Web Pay 33 DH TTC/an
• Cartes prépayées Wajda
- Wajda Ma Kart
- Wajda Ambition
- Wajda Générique
- Wajda Pour 'L
- Wajda Kado
- Wajda Bila Houdoud

66 DH TTC/2 ans
66 DH TTC/2ans
99 DH TTC/2 ans
99 DH TTC/2 ans
99 DH TTC/2 ans
77 DH TTC/2 ans

Cartes entreprises
• Carte Business 500 DH HT/an
• Carte Business Voyage 800 DH HT/an
• Carte Corporate 1000 DH HT/ an
• Carte Business Platinum 1 500 DH TTC/an
• Carte Massarif •  1 à 10 cartes 299 DH HT/an/carte

• 11 à 30 cartes 249 DH TTC/an/carte
supérieur à 30 cartes 199 DH HT/an/carte

• Carte Ratib+ Carte standard :
•  < à 100 cartes : 99 DH/an/carte
• entre 100 et 500 cartes : 89 DH/an/carte
• >à 500 cartes : 79 DH/an/carte
Carte co-brandée :
• <à 100 cartes : 129 DH/an/carte
• entre 100 et 500 cartes : 119 HT/an/carte
• >à 500 cartes : 99 DH/an/carte

• Carte Paytec 90 DH HT/an/carte
• Carte Energy Nous consulter
• Carte Déblocage Assurances Nous consulter
• Carte Resto Nous consulter

Paiement de factures, impôts et taxes multicanal Selon :
- le facturier et l'administration
- le canal de paiement

Transaction GAB
• Retrait sur GAB confrère 6 DH TTC / transaction
• Cash express automatique sur GAB
100 - 500 DH 
600 - 1 000 DH 
1 100 - 2 000 DH

max 2 000 DH / transaction, et 20 000 DH / an
10 DH TTC 
20 DH TTC 
30 DH TTC

Services divers liés aux cartes
• Frais de remplacement d'une carte défectueuse déjà utilisée Tarif de souscription
• Chargement par versement espèces en agence 11 DH TTC + 1 DH de droit de timbre
• Déchargement par retrait espèces en agence 11 DH TTC
• Remplacement d'une carte WAJDA après une première utilisation 33 DH TTC
• Recherche pour réclamation retrait GAB 25 DH si réclamation non fondée
• Recharge de carte (internet, mobile) Gratuit

Opérations OPCVM

• Clientèle Particuliers / Professionnels
- Attijari Monétaire Plus / Monétaire Jour Franco
- Attijari Obligations M. et L terme Droits d'entrée 3 % max Droits de sortie 1,50 % max
- Attijari Diversifié Droits d'entrée 0,20 % min 3 % max
- Attijari Sélection Droits de sortie 0,20 % min 1.50 % max
- Attijari Al Moucharaka Droits d'entrée 0,40 % min 3 % max
- Attijari Actions Droits de sortie 0,40 % min 1.50 % max

• Clientèle Entreprises
- Attijari Trésorerie Franco
- Attijari Liquidité Droits d'entrée 3 % max
- Attijari Sécurité Droits de sortie 1,50 % max


