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Produits et services  

Attijariwafa bank au Maroc 

Justificatifs à fournir 

Copie de la carte 
d’identité nationale 

Marocaine (CNIE) en 
cours de validité 

Copie de la pièce 
d’identité (carte de 
séjour) du pays de 

résidence en cours de 
validité 

Copie du justificatif de 
domicile si l’adresse 

déclarée est différente 
de la pièce d’identité 

Attestation 
d’hébergement, pièce 
d’identité et justificatif 

de domicile de 
l’hébergeant en cas 
d’hébergement chez 

un tiers 

Copie du nouveau 
justificatif d’adresse en 

cas de changement 
d’adresse 

L'acte de décès 
original ou une copie 
conforme de l’acte de 

décès 

L’acte de procuration 
légalisé par les 

autorités compétentes 
ou notarié ou adoulaire 

Copie d’un document 
officiel justifiant le motif 

légal d’opposition 
délivré par les autorités 

locales compétentes 

Transmission de demande d’ouverture 

et mise à jour de compte 
        

Transmission de demande d’ouverture de 
compte chèque MRE         

Transmission de demande d’ouverture de 
compte en dirhams convertible         

Transmission de demande de changement 
de données ou coordonnées/information        

Transmission de demande de transfert de 
compte vers une autre agence        

Transmission de demande de clôture de 
compte        

Transmission de demande d’actes de 

gestion 
        

Transmission de demande d’ouverture de 
dossier de succession        

Transmission de demande de mise en 
place de procuration sur compte        

Transmission de demande de 

souscription aux produits et services 
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Transmission de demande de souscription 
au Pack Bila Houdoud Classic        

Transmission de demande de souscription 
au Pack Bila Houdoud OUMLA        

Transmission de demande de souscription 
au Pack Bila Houdoud Jeunes        

Transmission de demande de souscription 
au service Attijarinet/Attijari Mobile        

Transmission de demande de services 

liés aux moyens de paiement 
        

Transmission de demande de souscription 
à la carte bancaire        

Transmission de demande de chéquier        

Transmission de demande d'opposition sur 
chèque        

Transmission de demande d'une 
opposition sur carte bancaire        

Transmission de demande de dépôt de 

réclamation 
        

Transmission de demande d’une 
réclamation        

Transmission de demande de 

paiements 
        

Transmission de demande d'un Ordre de 
Virement        

Transmission de demande d’une Mise à 
Disposition        


