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Document d’information tarifaire 

Nom du prestataire de compte: ATTIJARIWAFA BANK EUROPE 

Intitulé du compte: Compte à vue à usage privé 

Date: 01/01/2021 
 

 Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation* des principaux services liés à 
un compte de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres 

comptes. 
 

 Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation des services liés au compte qui ne 
sont pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans les Conditions 
générales bancaires et la liste des tarifs. 

 

 Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement. 
 

Service Frais 

Services de comptes généraux 

Compte à vue à usage privé 

Frais de tenue de compte 

Redevance mensuelle 
Redevance annuelle 

2,50 € 
30,00 € 

Abonnement à des services de banque à 
distance : e-attijari 

 Gratuit 

Abonnement à des produits offrant des alertes sur 
la situation du compte par SMS 

Service non disponible 

Commission d’intervention  7,90 € 

Paiements (à l’exclusion des cartes) 

Virement en euros (cas d’un virement SEPA 
émis) 

En agence, par opération 
Via e-attijari 

0,75 € 
Gratuit         

Domiciliation 
frais de paiement d’un prélèvement SEPA 
Rejet de domiciliation (Faute de provision) 

 
Par opération  
Par rejet 

 
Gratuit 

5€ 
Prélèvement  
(frais de mise en place d’un mandat de 
prélèvement SEPA) 

 
Par opération 

 
Gratuit 

Ordre permanent  
Mise en place 
Exécution 

 
Mise en place 
Par opération 

 
5€ 

Gratuit 
Chèques  
Chèque émis et encaissé en Belgique 
Opposition sur chèque 
Demande d’établissement d’un chèque de banque 

 
Encaissement 
Par chèque 
Par chèque 

 
Gratuit 

15€ 
5€ 
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Cartes et espèces 

Fourniture d’une carte de débit  
(carte de paiement à autorisation systématique) 
[Maestro] 

Redevance annuelle 

 

17,50 €  

Réédition du code secret carte de débit  

 

Par réédition 5,00 € 

Fourniture d’une carte de débit  
(carte de paiement international à débit différé) 

Service non disponible  

Versement d’espèces en euros 
 

Gratuit 
 

Retrait d’espèces en euros  
(cas d’un retrait en euros au guichet ou dans la 
zone euro à un distributeur automatique d’un 
autre établissement avec une carte de débit) 

 

Au guichet 
4 retraits / mois :  

à partir du 5ème retrait :  

 
Avec la carte de débit 

4 retraits / mois : 
à partir du 5ème retrait : 

  

 
Gratuit 

2 € / Retrait 
 
 

Gratuit 
1 € / Retrait 

Découverts et services connexes 

Découvert autorisé 

 

Taux débiteur annuel 

 

10 % 

du montant en 
découvert  

Dépassement du découvert autorisé  

 

Taux débiteur annuel 

 

11 % 

 du montant 
dépassé 

Autres services 

Cotisations à une offre d’assurance perte ou 
vol de moyens de paiement 

Service non disponible 

Assurance-compte 

 

Service non disponible 

 

Extraits de compte 

 Via e-Attijari 

 A la demande en agence 

 Envoi par la poste 
 

 
Gratuit 

1€ / demande 
Frais de port 

 

 

* Lorsqu'elle est d'application, la TVA au taux de 21 % est comprise dans nos tarifs. 
 

Comparateur de comptes à vue : 

https://www.wikifin.be/fr/outils-pratiques/calculateurs/comparateur-de-comptes-vue 

http://www.wikifin.be/fr/outils-pratiques/calculateurs/comparateur-de-comptes-vue

