COVID-19
Attijariwafa bank soutient les Marocains Résidents bloqués à l'Étranger
Chère cliente, cher client,
Attijariwafa bank s’inscrit dans le cadre des mesures de soutien initiées par le gouvernement marocain pour
la gestion de la crise due à la pandémie COVID-19 et accompagne ses clients, marocains résidents bloqués
actuellement à l’étranger par l’octroi d'une dotation touristique exceptionnelle dont la contre-valeur est
plafonnée à 20 000 dirhams par personne physique majeure. Cette dotation exceptionnelle est remise sous
forme de chargement de la carte Rihla ou chargement du compte en devises.
Afin de bénéficier de cette dotation exceptionnelle, il suffit de remplir les conditions suivantes :
• être de nationalité marocaine et résident au Maroc ;
• être actuellement en situation de blocage à l’étranger ;
• être équipé de la carte Rihla ou d'une carte internationale adossée à un compte en devises ;
• avoir épuisé, totalement ou partiellement, les dotations en devises de toutes natures y compris la dotation
touristique supplémentaire de 25 % relative à l’IR.
Attijariwafa bank se mobilise pour simplifier vos démarches afin de vous permettre de bénéficier de votre
dotation touristique exceptionnelle.
Il vous suffit d'envoyer une demande par voie électronique soit à l'adresse électronique suivante:
dotationexceptionnelle@attijariwafa.com, soit à l'adresse mail professionnelle de votre conseiller en agence.
La demande doit inclure les éléments suivants :
• votre nom et prénom;
• votre numéro de passeport ainsi qu'une copie intégrale;
• votre numéro de CIN ainsi qu’une copie;
• le numéro de téléphone où vous pouvez être contacté ;
• votre adresse mail d’envoi ;
• votre numéro de compte en dirhams ;
• votre numéro de compte en devises ou le numéro de la carte bancaire RIHLA ;
• votre montant d’alimentation.
La dotation touristique autorisée pour l'année en cours peut également être octroyée suite à une demande
par voie électronique.
Notre Centre de Relation Client est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h pour répondre à
toutes vos questions au 05 22 58 88 88.
Attijariwafa bank s'engage à vous accompagner en ces temps difficiles et vous remercie de votre fidélité et
votre confiance.
Nous vous prions d'agréer, chère cliente, cher client, l’expression de nos salutations distinguées.
Attijariwafa bank
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