
 

 
                        

                                                                                    

 

 
 
 

 

 

 Attijariwafa bank Europe se mobilise pour accompagner le retour des MRE en facilitant les 

transferts d’argent : les fonds disponibles au Maroc en 2h(1)  seulement !  

Soucieuse d’offrir la meilleure qualité de service à ses clients, Attijariwafa bank Europe a amélioré 
ses services de transferts d’argent avec une disponibilité des fonds plus rapide tout en assurant un 
niveau de sécurité renforcé, et ce afin de faciliter leur retour au Maroc et leur permettre ainsi de 
profiter sereinement de leurs vacances d’été. 

La clientèle d’Attijariwafa bank Europe bénéficie désormais, pour ses transferts d’argent vers le 
Maroc, des fonds en 2h(1). 

Attijariwafa bank Europe propose de nombreuses solutions de transfert d’argent(2) pour envoyer 
rapidement de l’argent vers le Maroc : par virement, en ligne, prélèvement automatique, espèces, 
carte bancaire et chèque. 

Toujours dans l’objectif de répondre au mieux aux besoins de ses clients, Attijariwafa bank Europe 
tend, à moyen terme, à faire évoluer ses canaux de transferts pour une utilisation optimale avec une 
réception des fonds en temps réel. 

Attijariwafa bank Europe poursuit ainsi sa mobilisation constante auprès de ses clients en 
s’engageant à répondre au mieux à leurs besoins et en mettant tout en œuvre pour faciliter leur 
quotidien. 

(1) Fonds disponibles en 2h vers le Maroc via les solutions de transferts Trans’compte en agence et en ligne, Trans’espèces et 
Trans’carte. Délai à compter de la réception de l’ordre de transfert par Attijariwafa bank Europe. Pour les transferts réalisés du lundi 
au vendredi de 9h00 à 17h00, hors jours fériés France et Maroc. 

(2) Les produits disponibles depuis la France et la Belgique : Trans’compte en agence et en ligne, Trans’espèces, Trans’carte, Trans’vir, 
Trans’chèque et Trans’prélèv. 
Les produits disponibles depuis l’Italie : Trans’compte en agence et en ligne, Trans’espèces, Trans’vir et Trans’prélèv. 
Les produits disponibles depuis l’Allemagne et l’Espagne : Trans’compte, Trans’espèces, Trans’vir et Trans’prélèv. 

 
À propos d’Attijariwafa bank Europe   
Attijariwafa bank Europe, filiale européenne du Groupe Attijariwafa bank est aujourd’hui implantée 

dans 5 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie). 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 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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