Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte: Attijariwafa bank Europe
Intitulé du compte: Compte courant particuliers
Date: 31 juillet 2019
• Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principes liés à un compte de
paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.
• Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation des services liés au compte qui ne
sont pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans la grille tarifaire des
produits et services de transferts aux particuliers.
• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service

Frais

Services de comptes généraux
Tenue de compte

Par trimestre
Total des frais annuels
Mensuel
(hors coût de communication
ou de la fourniture d’accès
internet)
Total des frais annuels
Service non disponible

4,50 €
18 €
1€

Par opération :
Plafond mensuel

7,90 €
80 €

Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel)

En agence
Par internet

5€
Gratuit

Prélèvement (frais par paiement d’un
prélèvement SEPA)

Par opération

Gratuit

Prélèvement (frais de mise en place d’un
mandat de prélèvement SEPA)

Par opération

Gratuit

Abonnement à des services de banque à
distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.)

Abonnement à des produits offrant des
alertes sur la situation du compte par SMS
Commission d’intervention

12 €

Paiements (à l’exclusion des cartes)

-
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Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement international à débit immédiat)
[Visa Premier]

Annuel
(115 € les années suivantes)

150 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement international à débit différé)
Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement international à débit immédiat)
[Carte Bleue Visa international]

Service non disponible
Annuel

35 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)
[Visa Electron]
Versement espèces
Retrait espèces (cas d’un retrait en euro dans
la zone euro à un distributeur automatique
d’un autre établissement avec une carte de
paiement internationale)
Retrait espèces par carte de débit au
distributeur de billets en devises étrangères
Paiement par carte de débit en devises
étrangères

Annuel

24,50 €

Par opération
Par opération

Gratuit
5€

Par opération

3€

Par opération

0,80 € +
2,70 % du
montant

Découvert autorisé

Par opération

Dépassement du découvert autorisé

Par opération

15,90 %
du
montant
de
l’opération
17,90 %
du
montant
dépassé

Découverts et services connexes

Autres services
Cotisations à une offre d’assurance perte ou
vol de moyens de paiement

Service non disponible

Offre groupée de services

Frais

[Pack Stud’In] incluant :
• Compte courant
• Fourniture d'une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)
[Carte Visa Electron]
• Fourniture d’un chéquier
• Abonnement à des services de banque à
distance (internet, téléphone fixe, SMS,
etc.) [E-Attijari]

-

Gratuit

2

Offre groupée de services

Frais

[Services bancaires de base] incluant :
• Ouverture, tenue et clôture du compte
• Enregistrement d’un changement d’adresse
• Délivrance à la demande de relevés
d’identité bancaire
• Prélèvements SEPA
• Virements (cas d’un virement SEPA
occasionnel) pouvant être réalisés aux
guichets ou à distance
• Abonnement à des services de banque à
distance (internet, téléphone fixe, SMS,
etc.) [e-Attijari]
• Dépôts et Retraits d’espèces aux guichets
et retraits d’espèces aux distributeurs
automatiques d’AWBE
• Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)
[Carte Visa Electron]
• Emission d’un chèque de banque : deux
chèques par mois
• Réalisation des opérations de caisse
[Offre spécifique : fragilité financière]
incluant :
• Ouverture, tenue, et clôture du compte
• Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)
[Carte Visa Electron]
• Dépôt et retrait d’espèces dans l’agence de
l’établissement teneur du compte
• Quatre virements mensuels SEPA, dont au
moins un virement permanent
• Prélèvements SEPA en nombre illimité
• Emission d’un chèque de banque : deux
chèques par mois
• Abonnement à des services de banque à
distance (internet, téléphone fixe, SMS,
etc.) [e-Attijari]
• Abonnement à des produits offrant des
alertes sur la situation du compte :
- de manière hebdomadaire pour
connaitre le solde du compte
- dès que le solde du compte passe en
négatif (compte débiteur)
• Fourniture de relevés d’identité bancaire
• Plafonnement spécifique des commissions
d’intervention lors des dépassements de
découverts autorisés à 4€ par opération
avec un plafond de 20€ par mois.
• Enregistrement d’un changement d’adresse

Gratuit

Mensuel
Total des frais annuel

3 €
36 €

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément

-
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Informations sur les services supplémentaires
Informations sur les frais afférents aux services dépassant le nombre de prestations couvert
par l’offre groupée de services (à l’exclusion des frais énumérés ci-dessus).
Services
Frais
[Stud’in]
Annuel
29,50 €
Fourniture d’une carte de débit (carte
(A partir de la 2ème année)
de paiement à autorisation systématique)
[Visa Electron]
[Services bancaires de base]
A l’unité
10 €
• Emission d’un chèque de banque
[Offre spécifique : fragilité financière]
A l’unité
10 €
• Emission d’un chèque de banque
•

Plafonnement d’un ensemble de frais
d’incidents de paiement et d’irrégularités de
fonctionnement :
- Les commissions d’intervention ;
- Les frais de lettre d’information préalable
pour chèque sans provision ;
- Les frais de lettre d’information pour
compte débiteur non autorisé ;
- Le forfait de frais par chèque rejeté pour
défaut de provision ;
- Les frais de rejet de prélèvement pour
défaut de provision ;
- Les frais de non-exécution de virement
permanent ;
- Les frais suite à notification signalée par
la BDF d’une interdiction d’émettre des
chèques ;
- Les frais pour déclaration à la BDF d’une
décision de retrait de carte bancaire ;
- Les frais d’opposition (blocage) de la
carte par la banque.

• Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel)

-

Mensuel
Total des frais annuels

En agence
Par internet

20 €
200 €

5€
Gratuit
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