Tarification
Corporate

Cette tarification est en TTC
Opérations

Tarif

Ouverture de compte
Ouverture de compte et constitution du dossier administratif / an
Commissions de mouvement
Enregistrement modification adresse
Délivrance RIB ou IBAN
Frais tenue de compte / trimestre
Frais inactivité / trimestre
Relevé de compte
Mensuel
Hebdomadaire / mois
Journalier / mois
À la demande au guichet
Chéquier
Chèque débité au compte
Opposition sur chèque
Opposition sur chéquier
Remise chèque payable en France
Remise chéquier à l’agence
Frais envoi chéquier à l'étranger
Frais envoi chéquier en France

250€ à l’ouverture
0,20% des mouvt débiteurs, min 5€/mois

gratuit
gratuit
75€
gratuit
gratuit
10,00€
40,00€
10,00€
gratuit
15,00€
30,00€
gratuit
gratuit
30,00€
10,00€

Destruction chéquier non réclamé sous 60 jours
Chèque de banque - 48h

5,00€
20,00€

Chèque de banque - urgent

50,00€

Carte bancaire

(à tester et paramétrer par le prestataire monétique)

Cotisation annuelle
Carte Visa Premier
Droit d'entrée Visa Premier / 1ère année
Carte Bleue Visa Internationale à débit différé
Carte Bleue Visa Internationale à débit immédiat
Carte Bleue Nationale à débit différé
Carte Bleue Nationale à débit immédiat
Opposition sur carte bancaire
CB Nationale
CB Internationale
CB Visa Premier
Pour utilisation abusive ou insuffisance de provision
Autres prestations sur carte bancaire
Contestation sur opération carte non fondée
Recherche de documents, réédition facturette
Frais envoi de carte à domicile (en France)
Réédition du code secret
CB Nationale
CB Internationale
CB Visa Premier
Réédition du code secret en urgence
Re-fabrication
CB Nationale
CB Internationale
CB Visa Premier
Remplacement CB en urgence (en sus du tarif de remplacement)

Tarif
146,15€
35,00€
57,00€
40,00€
45,00€
35,00€
24,12€
27,83€
46,38€
30,00€
30,00€
15,00€
30,00€
10,00€
15,00€
20,00€
90,00€
30,00€
40,00€
65,00€
90,00€

Date de valeur
Prélèvement débité
Retrait d’espèces au guichet
Versement espèces au guichet
Paiement par chèque

J
J
J+1
J-2

Remise de chèque

J+4

Remise effet encaissement
Remise effet escompte

J+4
(selon accord)

Virement émis

J

Virement reçu

J+1

Opérations sur compte
Retrait espèces
En agence AWBE domiciliataire du compte
Inter agence AWBE (par opération)
Opérations de caisse
Versement espèces en agence
Versement espèces inter agence
Virements à l'international
Virement reçu
Virement unitaire émis
+ frais swift émis
Virements nationaux
Virement reçu
Virement émis inférieur à 800 000€
Au-delà
Virement de compte à compte interne même client
Virement interne
Mise en place
Avec RIB
Sans RIB
Virements permanents émis
Mise en place du dossier
À l'unité
Modification
Télérèglement
Prélèvements
Mise en place
Paiement
Modification en agence
Opposition en agence

Tarif
gratuit
NC
gratuit
NC
9,50€
0,1% min 12,96€ - max 52,26€

15,00€
gratuit
6,38€
0,1% min 12,96€- max 52,26€ + 15€ (frais swift)

gratuit
gratuit
gratuit
NC
NC
20,00€
2,50€
7,50€
10,00€
gratuit
5,90€
5,00€
10,00€

Autres prestations et services
Mise à disposition de fonds dans une autre agence (€)
Demande de renseignement / recherche de document
Demande de renseignements (type commissaires aux comptes...)
Frais de recherche relevé de compte
Frais de recherche sur chèque et copie
Frais de recherche autres documents
Fourniture d'attestation simple et par demande
Fourniture d'attestation complexe et par demande
Transfert et clôture du compte
Transfert de compte dans une autre agence AWBE
Transfert de compte dans une autre banque
Clôture de compte à la demande du client
e-banking / mois (consultation)
Découvert

Min : 0,06% par mois
(tarif réglementaire)

étude personnalisée

Autres incidents sur compte / comptes indisponibles
Saisie conservatoire

100,00€

Saisie Arrêt

100,00€

Avis de débit et de crédit

5€ (10€ si >1an)

Avis à tiers détenteur
Opposition administrative

20% du montant max 100 (tarif réglementaire 10 %)

15,90%
17,90%

Remise des relevés d'intérêts (montant par échelle)

0,15% flat (min 150)

60,00€

Commission de confirmation

Etude personnalisée en fonction
du risque de contrepartie

Commission d'acceptation

Etude personnalisée en fonction
du risque de contrepartie

Modification

90,00€

Frais de port (Par courrier)

60,00€

Frais d'irrégularités
Divers
Remise documentaire HT

15,00€
0,15% flat (min 150)

30,00€
Frais de correspondants
répercutés à l'identique

étude personnalisée

Import
Commission d'encaissement ou d'acceptation
Commission pour libération de la marchandise

0,15% (min 100 max 1000)

NC

Frais de port (Par courrier)

60,00€

Frais de transmission (SWIFT)

15,00€

Export
Commission d'encaissement

0,15% (min 100 max 750)

Frais de port (Par courrier)

60,00€

Frais de transmission (SWIFT)

15,00€

Frais de relance (unitaire)

5,00€

Autres prestations et services (suite)
Garantie
Emise
Etablissement ordinaire
Commission d'engagement

Tarif
étude personnalisée
150,00€
Etude personnalisée

Avenant
Frais de port (Par courrier)
Frais de transmission (SWIFT)
Reçue
Frais d'établissement

100,00€
Selon prestation
NC

Avenant
Frais de port (Par courrier)
Frais de transmission (SWIFT)

100,00€
Selon prestation
NC

Conditions tarifaires d'arrêté de compte
Majoration du taux d'intérêts en cas de dépassement de l'autorisation

Etude personnalisée
90,00€

15,00€

100,00€

Commission de dépassement du découvert

Selon prestation avec min 150€

Frais de transmission (SWIFT)
Export

Suivi compte débiteur
Lettre de notification, surveillance loi Scrivener (1ère lettre sans frais)
20,00€
Lettre de clôture juridique
30,00€
Frais de téléphone, intervention et relance
5,00€
Incidents sur chèques émis
Lettre d'information chèque non provisionné
10,00€
Chèque émis sans provision ou provision insuffisante
forfait 50,00€
Chèque émis pour autre motif
>50 = 15,00€
Lettre d'injonction
inclus dans forfait
Certification de non paiement, si demandé
30,00€
Blocage de provision sur chèque impayé à la demande
inclus dans forfait
Déclaration fichier central des chèques
inclus dans forfait
Notification d'une interdiction par la Banque de France
inclus dans forfait
Incidents sur chèques remis
Chèque remis revenu impayé
10,00€
Demande de certification de non paiement
40,00€
Opérations à traitement particulier
Absence de signature, remise de chèques érronés
10,00€
Comission de télétransmission
15,00€
Incident sur carte
Déclaration BDF décision de retrait CB
25,00€
Utilisation abusive
15,00€
Incidents sur prélèvements
Prélèvement refusé pour absence ou insuffisance de provision
40,00€
Prélèvement refusé pour autres motifs
25,00€
Incidents sur virement permanent
< 20,00€
gratuit
< 20,00€
sans frais compte interne 15€ autres

200,00€
12,00€ par mois
étude personnalisée

Commission plus fort découvert

Frais de transmission (SWIFT)

Tarif

155,00€
à partir de 12,00€
25,00€
25,00€
25,00€
30,00€

Crédit documentaire HT
Import
Commission d'ouverture papier
Commission de risque
Commission de modification
Commission de levée documents
Frais de port (Par courrier)

Levée de document

Incident de fonctionnement du compte (hors CB)

Tarif

10€

Pour plus d'informations, connectez-vous sur :
corporate.attijariwafa.net
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100,00€

