Tarification

des produits et services aux particuliers Belgique (usage privé)
Valable à partir du 1er Janvier 2018

Ouverture de compte
Frais de tenue de compte
Frais de fermeture de compte
Délivrance du RIB ou IBAN
Frais d'inactivité
Assurance compte
Opérations en EUR
Espèces
Retrait espèces en agence domiciliatrice du compte
Versement espèces en agence
Virement
Virement unitaire émis (SEPA)
En agence - vers Attijariwafa bank Europe
En agence - vers un compte autre banque
Virement permanent émis (SEPA)
Mise en place
Exécution en agence
Modification en agence
Virement reçu (SEPA)
Domiciliation
Paiement
Annulation à la demande du client
Annulation à la demande de l'organisme
Chèque
Chèque émis et encaissé en Belgique
Opposition sur chèque
Chèque de banque
Taux débiteur
Facilité de découvert autorisé
Facilité de découvert non autorisé
Comission d'intervention
Dates valeur
Opérations au débit :
Retrait espèces au guichet
Virements émis
Domiciliation, ordre permanent
Retraits ATM & Paiements POS
Emission de chèque
Opérations au crédit :
Versement espèces au guichet
Virements reçus
Remise chèque
Carte bancaire
Cotisation annuelle - Carte BCMC/Maestro
Transaction par carte bancaire : Zone euro
Paiement
Retrait GAB/DAB
Transaction par carte : Hors zone euro
Paiement
Retrait DAB
Opposition
Opposition pour utilisation abusive ou insuffisance de
provision
Opposition sur carte bancaire (autres motifs)
Autres prestations sur carte bancaire
Réédition du code secret carte bancaire
Re-fabrication de la carte
Incidents sur compte et moyens de paiement
Suivi compte débiteur
Lettre avis de dépassement
Lettre de rappel
Lettre de mise en demeure
Frais de téléphone, intervention et relance
Autres incidents sur compte
Rejet de domiciliation (faute de provision)

Tarifs
Gratuit
5,50 € / par trimestre
(1er trimestre gratuit)

Gratuit
Gratuit
Gratuit
3,72€/an

Gratuit

(sur 1 jour glissant) à
partir du 2ème retrait le
même jour 5€

Gratuit

Gratuit
0,50 €

2. E-banking
e-Attijari
Frais de gestion
Assurance compte
Taux créditeur
Compte épargne réglementé - jeune
Intérêt de base
Prime de fidélité
Compte épargne réglementé - standard
Intérêt de base
Prime de fidélité
Dates valeur
Opérations au débit :
Retrait d'espèces au guichet
Opérations au crédit :
Dépôt d'espèces au guichet

5,00 €
0,75 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit

3. Dépôt d'épargne
Gratuit
3,72€/an

0,15%
0,15%
0,05%
0,10%

Date du retrait
Date de dépôt +1
jour calendrier

4. Courrier & extraits de compte
Envoyé par la poste (toutes fréquences)
A disposition à l'agence - Sur demande
Consultation via PC-Banking
Fourniture d'une attestation
Simple recherche
Recherche complexe

Frais de port
1€/demande
Gratuit
15 €
30 €

5. Dépôt à termes
Gratuit
15,00 €
5,00 €
10%
11%
Gratuit

Date d'exécution
Date d'exécution
Date d'exécution
Date opération
Date d'exécution
-1 jour calendrier
Date d'exécution
Date d'exécution
Date d’exécution
+4 jours calendrier
17,50 €
Gratuit
Gratuit
1,94% du montant
+0,61€
0,3% du montant
+2,88€
5€
Gratuit
5€
17,50 €

frais de port
7,50 €
7,50€ +frais de port
7,50 €
5,00€/Rejet

1, 3, 6, 9 et 12 mois

Nous consulter

Réception virement international
Option "SHA" ou "BEN" (frais partagés ou frais au
bénéficiaire)
Dépôt chèque payable à l'étranger
Remise d'un chèque bancaire international

0,15% du montant
(min 7,50€ et maxi
185€)
Nous consulter
0,09% du montant
(min 4,50€ max
75€)
Nous consulter
1,5% du montant
(min 40 € ) +75€ HT

7. Transfert
Transfert vers le Maroc/Tunisie
Trans'Pack
Frais de souscription
Trans'Compte :
Transfert par débit de compte domicilié
≤ 1 000€
> 1 000€ à 5 000€
> 5 000€ à 25 000€
> 25 000€ à 50 000€
>50 000€
Trans'compte en ligne via e-Attijari : ponctuel et
permanent
≤ 1000 €
> 1000 € et ≤ 3000 €
Trans'Espèces :
Transfert par dépôt d'espèces en agence
≤ 1 000€
>1 000€ à 3 000€
> 3 000€ à 5 000€
> 5 000€ à 8 000€
> 8 000€ à 20 000€
Trans'Vir :
Transfert par virement reçu d'une autre banque
≤ 1 000€
>1 000€ à 3 000€
>3 000€ à 5 000€
>5 000€ à 8 000€
> 8 000€ à 25 000€
> 25 000€ à 50 000€
>50 000€

Frais de dossier de succession
Traitement d'une saisie-arrêt conservatoire/exécution

Injad Sans Frontière

Virement vers l'étranger

Option "Our" hors comission de change
Virement en provenance de l'étranger

8. Autres prestations & services
50€/dossier
35€/dossier

9. Assistance

6. Paiements internationaux
(Hors zone SEPA)

Emission virement International (SWIFT)

Trans'Chèque :
Encaissement et transfert chèque en euros
≤ 1 000€
5,00 €
>1 000€ à 3 000€
8,00 €
>3 000€ à 5 000€
12,00 €
>5 000€ à 8 000€
17,50 €
>8 000€ à 20 000€
25,00 €
>25 000€ à 50 000€
35,00 €
>50 000€
60,00 €
Trans'Carte :
Transfert par carte bancaire
Egal à 25€ et ≤ 100€
1,00 €
> 100€ à 200€
1,50 €
> 200€ à 500€
2,00 €
> 500€ à 1000€
3,00 €
> 1000€ à 4000€
5,00 €
> 4000€ à 5000€
7,50 €
> 5000€ à 8000€
10,00 €
> 8000€ à 25 000€
15,00 €
> 25 000€ à 50 00€
25,00 €
> 50 000€
50,00 €
Trans'Prélèv : Transfert par prélèvelement automatique
(uniquement vers le Maroc)
Tous montants**
3,50 €
Le cours de change EUR/MAD est affiché quotidiennement au niveau de
l'agence et peut être communiqué par renseignement téléphonique.

Gratuit

1,50 €
3,00 €
5,00 €
8,00 €
10,00 €

offre
classique
23 €

offre jeune*
1ère année
10 €

Souscripteur de moins de 65 ans
Souscripteur et conjoint de moins de 65
ans (les deux) ou souscripteur de moins de
46 €
20 €
65 ans et 1 enfant de moins de 25 ans
Souscripteur et conjoint de moins de 65
ans et 1 enfant de moins de 25 ans ou
67 €
30 €
souscripteur de moins de 65 ans et 2
enfants de moins de 25 ans
Souscripteur et conjoint de moins de 65
ans et 2 enfants de moins de 25 ans ou
88 €
40 €
souscripteur de moins de 65 ans et 3
enfants de moins de 25 ans
Souscripteur et conjoint de moins de 65
ans et 3 enfants (ou plus) de moins de 25
103 €
50 €
ans ou souscripteur de moins de 65 ans et
4 enfants et plus de moins de 25 ans
Adulte supplémentaire entre 25 et 65 ans
23 €
23 €
ou enfant > 25 ans (membre de la famille)
Surprime par assuré de plus de 65 ans et
6€
6€
moins de 70 ans*
Des informations complémentaires et/ou personnalisées notamment en
matière de crédits peuvent être obtenues au guichet.

1,00 €
2,25 €

5,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €

3,00 €
5,50 €
7,50 €
10,00 €
15,00 €
25,00 €
50,00 €

*Moins de 30 ans.
**Ces montants ne doivent pas excéder 1000 €.
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