
 

 
                        

                                                                                    

 

 
 
 

 

 

 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. 

 
 
 

Attijariwafa bank Europe mobilisée depuis le début de la crise sanitaire  
pour aider ses clients en France dans la réalisation de leurs projets 

 
 
Attijariwafa bank Europe propose à ses clients particuliers en France, une large gamme de prêts à 

la consommation pour les aider à réaliser leurs projets : prêt personnel, prêt travaux, prêt 

automobile et crédit renouvelable Nejma. 

 

Depuis le début de l’épidémie, son engagement a été constant auprès de ses clients pour les aider 

à surmonter les conséquences de cette crise sanitaire et économique, notamment à travers la mise 

en place de dispositifs spécifiques en matière de crédit. 

 

Ainsi, du 15 juin au 16 août 2020, les clients d’Attijariwafa bank Europe pourront profiter d’une 

offre(1) prêt personnel(2) à un taux exceptionnel et bénéficier d’un report de 2 mois(3) pour 

commencer le remboursement de leur crédit. 

 

Cette offre vient compléter les actions déjà entreprises par la banque pour soutenir ses clients, telle 

que la possibilité de regrouper les crédits(4), leur permettant de transformer plusieurs emprunts en 

un seul prêt, avec une mensualité unique prélevée tous les mois. 

 

 
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. Avec aujourd’hui 

plus de 87 000 clients à son actif, 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 

 
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 
 

Vous disposez d’un droit d’opposition sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale en vous adressant à Attijariwafa bank Europe. 
 
(1) Pour plus d’informations sur les conditions de cette offre, rendez-vous sur www.attijariwafa.net.  
 
(2) Offre de prêt personnel réservée au particulier, pour un montant emprunté de 1 500 € à 21 500 € sur une durée de 12 à 60 mois. 
Barèmes et conditions en vigueur. Sous réserve de variations réglementaires non connues à la date de mise en ligne de l’offre. Sous 
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réserve d’acceptation définitive après examen des documents justificatifs qui vous seront demandés par le Prêteur : SEDEF, Société 
en nom collectif au capital de 13 770 000 euros, 3 rue du Commandant Cousteau - 91300 MASSY – 331 320 028 RCS EVRY – 
Intermédiaire d’assurance, inscrit à l’ORIAS n° 07 037 518 (www.orias.fr). Assurance facultative Décès souscrite auprès de CACI Life 
dac, assurance facultative Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité permanente de travail, Incapacité temporaire totale de 
travail auprès de CACI Non-Life dac, Assistance au domicile auprès de Fidelia Assistance. Vous disposez d’un droit légal de rétractation. 
 
(3) Offre de report de mensualités payant, réservée aux particuliers titulaires d’un prêt personnel. Au-delà des deux mois, vous 
remboursez chaque mois vos mensualités aux conditions habituelles de votre prêt personnel. Le report allonge la durée de 
remboursement du crédit et augmente son coût. 
 
(4) Offre de regroupement de crédits réservée aux particuliers. Barèmes et conditions en vigueur au 01/07/2020 sous réserve de 
variations réglementaires non connues à la date de mise en ligne et sous réserve d'acceptation par le Prêteur. La diminution du montant 
des mensualités entraîne l'allongement de la durée de remboursement et majore le coût du crédit. 
 
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.attijariwafa.net 
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