
 

 
                        

                                                                                    

 

 
 
 

 

 

 Attijariwafa bank Europe mobilisée pour permettre à ses clients d’aider leurs proches 
 
 
Attijariwafa bank Europe met en place des mesures de soutien au profit de ses clients particuliers. 

Cette initiative vise à faciliter le quotidien de ceux qui souhaitent aider leurs proches à l’étranger, 

elle les accompagne à travers la gratuité temporaire des solutions de transferts à distance. 

 

Ouverte jusqu’au 30 juin 2020*, cette offre de gratuité concerne tous les transferts vers le Maroc, 

la Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et les Comores effectués sur les 

canaux suivants : 

 

 Trans’compte en ligne : Un service qui permet au client de transférer son argent par débit 

compte de façon ponctuelle depuis son compte Attijariwafa bank Europe en ligne via son 

espace client ou directement depuis son application e-Attijari. 

 

 Trans’compte ponctuel : Un service de transfert par débit compte qui permet au client 

d’envoyer de l’argent de façon ponctuelle. 

 

 Trans’vir : Une solution de transfert par virement, depuis son compte habituel par fax ou 

Internet. 

 

 Trans’prélèv : Une solution de transfert par prélèvement automatique qui permet au client 

d’envoyer de l’argent régulièrement et rapidement vers le Maroc. La gratuité s’applique 

pour toute nouvelle souscription de transfert jusqu’au 30 juin 2020 et uniquement sur les 

trois premiers mois après la souscription. 

 

Face à la situation sanitaire, Attijariwafa bank Europe tient à exprimer à ses clients son entière 
solidarité et met tout en œuvre pour les accompagner et préserver au mieux la qualité de son 
service. L’ensemble des équipes est mobilisé pour assurer une continuité de service maximale 
pour ses clients et partenaires. 
 

*Pour plus d’informations sur les conditions de cette offre, rendez-vous sur www.attijariwafa.net, et 
retrouvez les horaires et coordonnées des agences Attijariwafa bank Europe dans la rubrique « 
recherche agence ». 
 
À propos d’Attijariwafa bank Europe   
Attijariwafa bank Europe, filiale européenne du Groupe Attijariwafa bank est aujourd’hui implantée 

dans 6 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, Pays-Bas) à travers 60 agences. Elle 

propose à ses clients une gamme de produits et services étudiée sur mesure. La filiale a su 

s’implanter en Europe et se spécialiser dans plusieurs métiers bancaires et financiers pour 

répondre au mieux aux clients et aux entreprises ayant des courants d’affaires entre l’Europe et 

l’Afrique.  

www.attijariwafa.net 
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Contact Presse Attijariwafa bank Europe 
Mme Hélène DRACOS  
Mail : h.dracos@attijariwafa.net 
Tél : +33 (0) 1 53 75 79 26 
 

Contact Presse Groupe Attijariwafa bank 
Mme Ouafaa GHAOUAT  
Mail : O.Ghaouat@attijariwafa.com 
Tél : +212 522 54 53 37 
Mobile : +212 647 47 32 90 
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