TARIFICATION CORPORATE
TARIF TTC à partir du 1er juin 2021
PRIX EN EURO

1. OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE
VOTRE COMPTE
Ouverture d’un compte avec remise de la Convention
de compte

Gratuit

Clôture de compte

Gratuit

Constitution et mise à jour dossier administratif
Frais de tenue de compte
Frais d’inactivité
Envoi des MT940

300,00 € / an
100,00 € / mois
15,00 € / mois
max 30,00 €
par an
100,00 € / mois

7,50 €

Frais avis de sort

30,00 €

Frais de rejet sur virement occasionnel

30,00 €

Frais de rejet sur virement occasionnel reçu
« À la demande du client »

30,00 €

Frais de non exécution de virement permanent émis
pour défaut de provision
Pour un virement à destination d’une autre banque

30,00 €

Avis d’opéré de crédit

20,00 €

Avis d’opéré de débit

20,00 €

Prélèvements
Contestation du prélèvement à la demande du client

20,00 €

20,00 €

Prélèvement refusé absence ou insuffisance de
provision

30,00 €

40,00 €

Prélèvement rejeté à la demande du client

30,00 €

Relevés de compte à la demande (extrait)

15,00 €

Frais de courrier non délivré
Recherche autres documents
Recherche de relevés de compte

30,00 €

Recherche sur chèques et copies

40,00 €

Commission de circularisation

400,00 €

Commission demande de renseignements
(attestation)

175,00 €

2. BANQUE À DISTANCE
Consultation des comptes et exécution des
transactions sur internet (hors coût du fournisseur
d’accès Internet)

Virement permanent (Modification)

10,00 €

Chèques de Banques
Emission chèque de banque

40,00 €

Opposition sur chèque de banque par l’émetteur
(pour perte ou vol)

25,00 €

4. IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
Commission d’intervention

7,90 € par
opération
max 79,00 €

Commission de mouvement débiteurs

0,02%
min 5,00 €

3. MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

Opposition à tiers détenteur, par avis à tiers détenteur
10% max 100,00 €
et par saisie attribution

Cartes

Frais pour opposition administrative

10% max 100,00 €

Carte Visa Premier

Saisie conservatoire

10% max 100,00 €

Cotisation - 1ère année

150,00 €

Cotisation (annuelle)

115,00 €

Envoi de la carte à domicile en France en RAR

30,00 €

Réédition du code secret

25,00 €

Carte Visa Classic
Cotisation (annuelle)

35,00 €

Envoi de la carte à domicile en France en RAR

30,00 €

Réédition du code secret

15,00 €

Opposition (blocage) - pour motif
Perte, vol ou utilisation frauduleuse hors frais de
remplacement

Gratuit

Renouvellement automatique

Gratuit

Remplacement dû à un dysfonctionnement

Gratuit

Remplacement (détérioration, renouvellement
anticipé, perte, vol, utilisation frauduleuse)

20,00 €

Modification temporaire ou permanente des plafonds

Gratuit

Paiement - Pays de la zone Euro
Paiement - Pays hors de la zone Euro,
hors commission de change
Retrait GAB/DAB - Agences Attijariwafa bank Europe
Retrait GAB/DAB - Pays hors de la zone Euro, hors
commission de change
Déclaration à la Banque de France d’une décision de
retrait de la carte bancaire

Lettre de notification, surveillance loi Scrivener
Avis de dépassement (1er courrier)

25,00 €

Lettre de rappel avis de dépassement à partir de
la 2ème

50,00 €

Lettre de mise en demeure

50,00 €

5. DÉCOUVERTS
Découvert ponctuel non autorisé ou dépassement de
découvert autorisé

EONIA(1) + 7%
si EONIA négatif
7%

Découvert autorisé

Nous consulter

Commission plus fort découvert

Frais de notification / confirmation de ligne de crédit

0,25% du montant
du crédit

6. DÉPÔT BANCAIRE
Facturation des dépôts compte Euro

De 0 à 100K € = 0
Au delà de
100 K€ = EONIA
(si négatif) - 0,10%

Facturation des dépôts compte USD

De 0 à 100K € = 0
Au delà de 100K €
= LIBOR(2) (si
négatif) - 0,10%

Gratuit
0,80 € + 2,70%
du montant

0,05%

Gratuit
3,00 € + 2,70%
du montant
25,00 €

Virements
Virement émis en euros vers un pays de la zone SEPA

5,00 €

Virement émis par SWIFT (hors comission de change)

0,83%
min 16,00 €
max 100,00 €

+ frais Swift émis

17,50 €

Virement permanent (mise en place)

20,00 €

Virement permanent (émission)

5,00 €

(1) EONIA : Euro OverNight Index Average. Il s’agit du taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro.
(2) LIBOR : London Interbank Offered Rate. Il s’agit du taux d’intérêt de référence du marché monétaire interbancaire à Londres.

Attijariwafa bank Europe Société Anonyme au capital de 46 640 180 euros Siège social : 6-8, rue Chauchat – 75009 PARIS Tel. : +33 (0)1 53 75 75 00 –
Fax : +33 (0)1 53 75 75 20 – Swift BCMAFRPP RCS PARIS 485 031 181 – Code APE 6419Z – N° TVA : FR 47 485 031 181 00244 – www.attijariwafa.net

Édition juin 2021

LISTE DES SERVICES

