Tarification
(en TTC)
des produits et services aux particuliers
au 1er Janvier 2018

Ouverture, transformation, clôture Compte courant
Ouverture d'un compte avec remise de la Convention
de compte*
Mobilité bancaire

TARIF

Gratuit
Nous consulter

Transfert de compte dans une autre agence
Attijariwafa bank

Gratuit

Clôture de compte

Gratuit

Relevés de compte - Compte courant
Mensuel

Gratuit

Mensuels à l'étranger

5,00 €

A la demande au guichet (extrait)

1,00 €

Tenue de compte - Compte courant
Récapitulatif annuel des frais

Gratuit

Frais de tenue de compte (par trimestre)

4,50 €

Délivrance d'un Relevé d'Identité Bancaire (RIB)

Gratuit

Enregistrement d'un changement d'adresse

Gratuit

Frais d'inactivité (sur 12 mois glissants)

18,00 €

Courrier mis à disposition au guichet

2,50 €

Frais de courrier non délivré (NPAI)

5,00 €

Services en agence - Compte courant
Versement d'espèces - Agence détentrice du compte

Gratuit

Retrait d'espèces - Agence détentrice du compte

Gratuit

Retrait d'espèces - Agence non détentrice du compte

5,00 €

Recherche de documents simple

7,50 €

Recherche de documents complexe

25,00 €

Procuration sur compte

20,00 €

Cotisation (annuelle)

35,00 €

Frais abonnement annuel de la carte

20 €

Envoi de la carte à domicile en France en RAR

30,00 €

Frais refabrication de la carte

10 €

Réédition du code secret

15,00 €

Réédition du CODE PIN

0.80€

Opposition (blocage) - Par le client (pour motif
perte, vol ou utilisation frauduleuse) hors frais de
remplacement
Opposition (blocage) - Par la banque (pour motif
utilisation abusive)
Renouvellement automatique

Gratuit
Gratuit

Retrait (ATM)
France

1,00 €

SEPA hors france

2,00 €

International

2,00 €

Devises de référence (5 devises)

1,50%

Autres devises

2,50%

20,00 €

Modification temporaire ou permanente des plafonds

Gratuit

Offre Basic

Paiement - Pays de la zone Euro

Gratuit

De 20 à 100 €

Paiement - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change
Retrait GAB/DAB - Agences AWBE
Retrait GAB/DAB - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change
Déclaration à la Banque de France d'une décision de
retrait de la carte bancaire

Gratuit

SMS**

50,00 €

0.80 €
+ 2.70 % du
montant

De 101 à 2000 €

De 101 à 5000 €
Virements

Envoi de la carte à domicile en France en RAR

30,00 €

Virements SEPA

Réédition du code secret

10,00 €

Gratuit

1,00 €
1% du montant

De 20 à 100 €

24,50 €

Renouvellement automatique

1% du montant

Offre Premium

Cotisation (annuelle)

Pack stud'in

1,00 €

Offre Classic
De 101 à 3000 €

Gratuit

0€

Frais de rechargement

3,00 €

Gratuit

0,09 €

Frais de contestation d’une transaction***

De 20 à 100 €

25,00 €

€0.10/ SMS

Frais de refus de paiement ou retrait

Gratuit

Carte Visa Electron

Packs

TARIF

Gratuit

Remplacement - Dysfonctionnement/renouvellement
anticipé
Remplacement - A la demande du client (détérioration,
renouvellement anticipé, blocage, perte, vol, utilisation
frauduleuse)
Refabrication en urgence (en sus du tarif de la
fabrication)

Opposition (blocage) - Par le client (pour motif
perte, vol ou utilisation frauduleuse) hors frais de
remplacement
Opposition (blocage) - Par la banque (pour motif
utilisation abusive)

2. OFFRES GROUPÉES

Attijari’Money (Carte Prépayée)

Carte Bleue Visa Internationale (débit immédiat)

1,00 €
1% du montant

Virement occasionnel émis en agence - Entre comptes
Attijariwafa bank en France
Virement occasionnel émis en agence - Vers la France
ou transfrontalier avec BIC/IBAN correct du bénéficiaire
(SEPA)
Virement occasionnel reçu - En euros en provenance
d'un compte émetteur en France ou d'un pays de la
zone SEPA

Gratuit
5,00 €

Gratuit

Gratuit

Virement permanent (mise en place)

Gratuit

20,00 €

Virement permanent (émission) - Initié ou modifié
depuis l'agence

1,90 €

Virement permanent (réception)

Gratuit

Internet

Remplacement - Dysfonctionnement/renouvellement
anticipé
Remplacement - A la demande du client (détérioration,
renouvellement anticipé, blocage, perte, vol, utilisation
frauduleuse)
Refabrication en urgence (en sus du tarif de la
fabrication)

e-Attijari

Modification temporaire ou permanente des plafonds

Gratuit

Paiement - Pays de la zone Euro

Gratuit

Cotisation pack stud'in

Gratuit

Attijari’Pack
Cotisation Attijari’Pack

3. BANQUE À DISTANCE

Consultation des comptes et exécution des
transactions sur internet (hors coût du fournisseur
d’accès Internet)

4. MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

6,75 € / mois

TARIF

1,00 €/mois

TARIF

Paiement - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change
Retrait GAB/DAB - Agences AWBE

Cartes
Carte Visa Premier
Cotisation - 1ère année

150,00 €

Cotisation (annuelle)

115,00 €

Envoi de la carte à domicile en France en RAR

30,00 €

Réédition du code secret

25,00 €

Opposition (blocage) - Par le client (pour motif
perte, vol ou utilisation frauduleuse) hors frais de
remplacement
Opposition (blocage) - Par la banque (pour motif
utilisation abusive)
Renouvellement automatique

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Remplacement - Dysfonctionnement/renouvellement
anticipé
Remplacement - A la demande du client (détérioration,
renouvellement anticipé, blocage, perte, vol, utilisation
frauduleuse)
Refabrication en urgence (en sus du tarif de la
fabrication)

20,00 €

Modification temporaire ou permanente des plafonds

Gratuit

Paiement - Pays de la zone Euro

Gratuit

Paiement - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change
Retrait GAB/DAB - Agences AWBE
Retrait GAB/DAB - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change
Déclaration à la Banque de France d'une décision de
retrait de la carte bancaire

Gratuit

50,00 €

0.80 €
+ 2.70 % du
montant
Gratuit
3,00€ + 2.70% du
montant
25,00 €

Retrait GAB/DAB - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change
Déclaration à la Banque de France d'une décision de
retrait de la carte bancaire

50,00 €

0.80 €
+ 2.70 % du
montant

Envoi de chéquier à domicile en RAR - France

10,00 €

3,00 €

Envoi de chéquier à domicile en RAR - Etranger

30,00 €

Remise de chèque(s) en Métropole, Monaco

Gratuit

25,00 €

10,00 €
20,00 €

Envoi de la carte à domicile en France en RAR

30,00 €

Emission chèque de banque urgent

20,00 €

Gratuit
50,00 €

Gratuit

Déclaration à la Banque de France d'une décision de
retrait de la carte bancaire

10,00 €

Gratuit

Paiement - Pays de la zone Euro

Retrait GAB/DAB - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change

Gratuit

Emission chèque de banque

Gratuit

Gratuit

Retrait GAB/DAB - Agence détentrice du compte

Paiement d'un chèque

Gratuit

Modification temporaire ou permanente des plafonds

Paiement - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change

Gratuit

Chèques

Gratuit

Cotisation (annuelle)

Remplacement - Dysfonctionnement/renouvellement
anticipé
Refabrication en urgence (en sus du tarif de la
fabrication)

Paiement d'un prélèvement SEPA

Gratuit

Cotisation - 1ère année

Renouvellement automatique

Prélèvements SEPA

Remise d'un chéquier à l'agence et renouvellement
automatique

Carte NEJMA (Crédit renouvelable)

Opposition (blocage) - Par le client (pour motif
perte, vol ou utilisation frauduleuse) hors frais de
remplacement
Opposition (blocage) - Par la banque (pour motif
utilisation abusive)

Prélèvements

0.80 €
+ 2.70 % du
montant
Gratuit
3.00 €
+2.70% du
montant
25,00 €

*La convention de compte est disponible dans votre agence Attijariwafa bank sur simple demande auprès de votre conseiller.
**Comprend les SMS suivants : consultation des soldes, blocage, déblocage, code PIN.
*** En cas d’utilisation abusive de ce recours 15 € vous seront facturés par contestation.
Attijariwafa bank Europe Société anonyme au capital de 46 640 180 euros Siège Social : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Tel. : +33 (0)1 53 75 75 00 – Fax : +33 (0)1 53 75 75 20 – Swift BCMAFRPP RCS PARIS 485 031 181 –
code APE 6419Z - N° TVA : FR 47 485 031 181 00244 – www.attijariwafabank.com

Édition : juin 2018

1. OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI
DE VOTRE COMPTE

Tarification
(en TTC)
des produits et services aux particuliers
au 1er Janvier 2018

15,00 €

5. IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS

TARIF

7. DÉCOUVERTS ET CRÉDITS

TARIF

Découverts

Opérations particulières

17,90%

Commission d'intervention

Découvert autorisé

15,90%

7,90 €

Opérations particulières
Opposition à tiers détenteur, par avis à tiers détenteur
et par saisie attribution

100,00 €

Opposition administrative

10%

Certificat de non paiement à la demande

10,00 €

Suivi compte débiteur

Crédits à la consommation
Prêts personnel

Nous consulter

Prêts automobile

Nous consulter

Prêts travaux

Nous consulter

Crédit renouvelable Nejma

Nous consulter

Gratuit

Lettre de rappel pour avis de dépassement

20,00 €

Etablissement d’un acte de caution de loyer

19,00 €

Lettre de mise en demeure

30,00 €

Commission annuelle de caution si blocage de
provision 100%

1,00%

10,00 €

Destruction chéquier non réclamé sous 60 jours

20,00 €

Lettre d'information préalable pour chèque sans
provision
Frais suite à la notification signalée par la Banque de
France d'une interdiction d'émettre des chèques

10,00 €
Gratuit

Chèque ≤ 50€
Chèque > 50€

8. ÉPARGNE BANCAIRE

Livret A

0,75%

Livret de Développement Durable (LDD)

0,75%

50 €

9. ASSISTANCE

TARIF

20,00 €

Opposition du prélèvement à la demande du client

Gratuit

6. OPÉRATIONS INTERNATIONALES

Gratuit

20,00 €

TARIF

Virements vers l'étranger
Virements SEPA - En euros vers un pays de la zone
SEPA
Virements hors zone SEPA - Dans une devise autre que
l'euro ou vers un pays en dehors de la zone SEPA, hors
commissions de change
Virements hors zone SEPA Option « Our » - Hors
commissions de change

5,00 €

Montant des
cotisations
annuelles – offre
jeune**

24 €

10 €

48 €

20 €

70 €

30 €

92 €

40 €

Forfait Famille

108 €

50 €

Membre famille <65 ans

24 €

24 €

Surprime + de 65 ans

6€

6€

Virements SEPA - En euros en provenance d'un compte
émetteur d'un pays de la zone SEPA
Virement hors zone SEPA - Dans une devise autre que
l'euro ou en provenance d'un pays en dehors de la
zone SEPA

Assuré + conjoint <65 ans
ou Assuré + 1 enfant de <25 ans
Assuré + conjoint <65 ans + 1
enfant< 25 ans ou
Assuré + 2 enfants < 25 ans
Assuré + conjoint <65 ans + 2
enfants< 25 ans ou assuré + 3
enfants < 25 ans

Situation des assurés
Nous consulter
Assuré < 60 ans
Gratuit
9,50 €

Virement hors zone SEPA

5,00 €

Virements permanents hors zone SEPA

5,00 €

Virements hors zone SEPA options "Sha" ou "Ben"

16,50 €

> 75000€

300,00 €

Afrik Assistance sans frontière

1,196%

Virement en provenance de l'étranger

225,00 €

2,25%

Montant des
cotisations
annuelles – offre
classique

Situation des assurés
Assuré <65 ans

Gratuit

> 45000€ et ≤ 75000€

Injad sans frontière

Virements
Frais de non exécution de virement permanent
émis pour défaut de provision - Pour un virement à
destination d’un compte Attijariwafa bank
Frais de non exécution de virement permanent émis
pour défaut de provision - A destination d’une autre
banque - <20€
Frais de non exécution de virement permanent émis
pour défaut de provision - A destination d’une autre
banque - ≥20€

175,00 €

0,10%
Nous consulter

Forfait de rejets de prélèvement SEPA - ≥5€

150,00 €

> 15000€ et ≤ 45000€

Produits à taux libres

Compte à Terme (CAT)

Gratuit

> 3000€ et ≤ 15000€

TARIF

Livret jeune

Prélèvements SEPA

110,00 €

Produits à taux réglementés (Ces taux
réglementés sont fixés par les Pouvoirs Publics)

30 €

Rejet de prélèvement SEPA - <5€

70,00 €

> 1000€

Cautions

Compte épargne

Forfait de frais pour chèque rejeté pour défaut de provision

≤ 1000€

Nous consulter

Avis de dépassement (1er courrier)

Chèque remis, revenu impayé pour motif autre que
sans provision (Chèque non valide)

Constitution dossier + frais de règlement

Crédits immobiliers
Prêts immobilier

Chèques

TARIF

10.1 Frais de règlement

Découvert ponctuel non autorisé ou dépassement de
découvert autorisé

Forçage d'une opération en cas de dépassement du
solde disponible ou du découvert autorisé

10. SUCCESSIONS

Assuré + conjoint <60 ans ou
Assuré < 60 ans + 1 enfant de < 25 ans
Assuré + conjoint < 60 ans +1 enfant de < 25 ans ou
Assuré < 60 ans + 2 enfants de < 25 ans
Assuré + conjoint < 60 ans + 3 enfants de < 25 ans ou
Assuré < 60 ans + 4 enfants et plus de < 25 ans
Assuré + conjoint < 60 ans + 4 enfants de < 25 ans ou
Assuré < 60 ans + 5 enfants et plus de < 25 ans
Assuré + conjoint < 60 ans + 5 enfants de < 25 ans ou
Assuré < 60 ans + 6 enfants et plus de < 25 ans

Montant des
cotisations
annuelles – offre
classique
25 €
58 €
74 €
91 €
107 €
140 €

*Entre 18 et 30 ans.
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Opposition sur chèque ou chéquier par l'émetteur (pour
perte ou vol) - En agence

