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POUR SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DES ENTREPRISES

PACK PME+
Le vous propose 2 formules selon vos 
besoins, ainsi qu’une facturation mensuelle unique et 
très avantageuse.

  Deux formules au choix et  
de multiples exonérations

Pour suivre l’évolution de vos besoins et vous simplifier 
la « banque au quotidien », Attijariwafa bank a conçu 
pour vous le .

Le  est une offre packagée de produits et 
services innovants qui répondent de manière adaptée 
à vos attentes :

•  un accès à la banque à distance pour une meilleure 
gestion de vos comptes ;

•  des services digitaux pour une gestion efficace de vos 
opérations courantes et de commerce international ;

•  un service d’information juridique, fiscale, comptable, 
financière, réglementaire… ;

•  des exonérations avec seuils ou illimitées sur des 
frais d’opérations bancaires ;

•  des avantages tarifaires importants sur une palette 
de produits et services destinés à l’entreprise.

Formule 2
399 DH HT
par mois

Formule 1
199 DH HT
par mois

•  Frais de tenue de 
compte

•  Frais de tenue du 
compte en dirhams 
convertibles rattaché 
au compte support 
du pack

•  Frais de tenue 
de compte

Exonérations

•  Frais sur opérations bancaires avec 
seuils (cf. tableau ci-après)

Portail attijarientreprises.com : 
•  consultation de comptes ; 
•  transactions unitaires ; 
•  alertes bancaires ; 
•  multi-utilisateurs ; 
•  gestion des bénéficiaires...

Banque 
à distance

• Opérations à 
l’international en ligne 
sur
attijarientreprises.com

International

• ProconseilInformation et 
accompagnement

•  Décote de 50 % sur les cartes bancaires 
Entreprises : Business Platinum, Corporate, 
Business Voyage, Business, Massarif, 
Ratib+ ;

•  Décote de 50 % sur le service d’accès 
aux documents et archives bancaires ;

•  Décote de 50 % sur les frais de mise 
en place de la convention de virements 
de masse ;

•  Tarification préférentielle sur l’offre Vital 
Assistance Entreprise.

Avantages 
tarifaires



Les exonérations proposées dans le cadre du 
   concernent les opérations listées ci-dessous : 

Attijariwafa bank vous propose dans le cadre de votre 
, l’accès à attijarientreprises.com, un portail 

qui vous permet d’accéder à votre (vos) compte(s) en 
ligne, et d’effectuer des opérations bancaires à distance 
en toute sécurité.

De plus, plusieurs fonctionnalités digitales sont mises 
à votre disposition pour une gestion à distance de vos 
opérations :

Une option « exonérations illimitées » à 99 DH HT par mois 
peut être combinée avec la formule 1 ou 2 pour vous permettre 
de bénéficier d’exonérations illimitées sur les opérations 
listées dans le tableau ci-dessus.

 Des services digitaux

Formule 2Formule 1Exonérations par valeur 
(avec seuils)

2010Virements nationaux unitaires 
émis

4020Encaissements de chèques

4020Encaissements de LCN

4020Escompte LCN

4020Escompte chèque

4020Paiements LCN

105Prélèvements automatiques 
domiciliés (hors CNSS et DGI)

105Prélèvements automatiques 
confrères (hors CNSS et DGI)

105Certifications de chèques

2010Port de lettre sur virements 
reçus

attijarientreprises.com

La formule 2 du  vous donne accès à notre 
service de gestion des opérations internationales en 
ligne qui vous permet d’initier et de suivre vos opérations 
de commerce extérieur 7j/7, en toute sécurité. Avec ce 
service, vous pouvez déclencher des opérations telles 
que des ouvertures de crédits documentaires import, 
des remises documentaires import, des virements 
internationaux, des demandes de financement en devises 
ou encore des demandes de garanties en devises.

Vous pouvez également accéder à des services d’appui à 
votre activité Trade et bénéficier des avantages suivants :

gestion directe des utilisateurs et des droits 
d’accès en fonction de votre organisation 
interne ;

réduction des déplacements à votre agence.

visibilité continue sur vos dossiers en cours 
(reporting) ;

traçabilité des informations échangées avec 
votre agence ;

sécurité et intégrité de vos transactions grâce 
à un système de cryptage des informations 
et des clés d’accès.

  Un service en ligne pour vos 
opérations internationales

•  Multi-utilisateurs : ce service vous permet de donner 
l’accès à votre portail attijarientreprises.com à 
plusieurs personnes, avec la possibilité de gérer 
différents niveaux d’habilitation et de validation des 
opérations.

•  Gestion des bénéficiaires : ce service vous permet de 
rajouter et/ou de supprimer en ligne les bénéficiaires 
de virements.

•  Transactionnel : ce service vous permet de réaliser 
des virements bancaires, vers des comptes 
Attijariwafa bank et des comptes confrères, et de 
payer vos factures.



Le service ProConseil, inclus dans votre  , 
vous donne accès via le portail web proconseil.ma à des 
informations pratiques, des outils et des réponses aux 
questions concernant l’entreprise sur le plan juridique, 
fiscal, comptable, financier, réglementaire…

  Un service d’information et 
d’accompagnement

Plusieurs modules à votre disposition :

•  Juridique : modalités de constitution de société 
avec des modèles d‘actes d‘augmentation de 
capital, de transfert du siège social... ;

• Code Général des Impôts ;
•  Fiscal : questions concernant l’IS, l’IR, la TVA… ;
•  Comptable : questions d’ordre comptable 

traitées par le code général de normalisation 
comptable ;

•  Code du travail ;
• Réglementation des changes ;
• Simulateurs et documents types…

  Des avantages tarifaires 
supplémentaires

Vital Assistance Entreprise est garanti par Wafa IMA Assistance, entreprise d’assurances 
et de réassurance régie par la loi 17-99 portant code des assurances.
Wafa Assurance société anonyme au capital de 350 000 000 DH. Siège social : 1, boulevard 
Abdelmoumen, Casablanca. Agréée en tant que compagnie d’assurance au sens de la loi 17-99 
par décision du ministère des finances sous n° 52-06 en date du 6 janvier 2006. RC 31.719

En souscrivant au , vous bénéficiez d’une 
tarification préférentielle sur une large gamme de 
produits et services :

•  Monétique : décote de 50 % sur toute notre gamme 
de cartes Entreprises locales et internationales.

•  Banque à distance : décote de 50 % sur l'accès aux 
documents et archives bancaires en ligne, un service 
qui vous permet à tout moment de consulter, imprimer 
et télécharger les documents et archives bancaires 
avec une profondeur d‘archivage allant jusqu‘à 5 ans, 
notamment les relevés de compte, les avis d’opérés, 
les images des chèques et effets (LCN)…

•  Cash management : décote de 50 % sur les frais 
de mise en place de la convention de virements de 
masse. Cette convention vous permet, à travers le 
module de virements de masse disponible sur le 
portail Attijari Entreprises, de soumettre et suivre 
les différentes étapes de prise en charge de votre 
ordre de virement et de recevoir les fichiers sorts y 
afférents. Vous pouvez ainsi transmettre vos fichiers 
de virements de manière électronique, pour alimenter 
les comptes des bénéficiaires souhaités, qu’ils soient 
domiciliés au sein d’Attijariwafa bank ou de banques 
confrères.

•  Assistance : si vous souhaitez offrir à vos collaborateurs 
un avantage social renforçant la culture et l’identification 
aux valeurs de l’entreprise, Attijariwafa bank vous 
propose, à travers sa filiale Wafa IMA Assistance, 
Vital Assistance Entreprise, un contrat groupe qui 
vous permet de faire bénéficier vos collaborateurs 
actifs, d’une diversité de prestations au Maroc ou 
à l’étranger, notamment en cas de maladie/décès, 
de panne/accident/vol du véhicule ou de problèmes 
juridiques liés à l’usage du véhicule… Cette offre vous 
est proposée avec une tarification préférentielle à 
partir de 170 DH TTC par an et par famille.
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el Afin de bénéficier des avantages du , 

nous vous invitons à contacter votre Centre d’Affaires.


