CONVENTION ENTREPRISE
Vos collaborateurs
au cœur de notre attention

VOS COLLABORATEURS
AU CŒUR DE NOTRE ATTENTION

La réussite d’une entreprise repose sans nul doute sur son
capital humain. Le groupe Attijariwafa bank est à vos côtés pour
renforcer la politique sociale de votre entreprise, à travers des
offres préférentielles pour vos collaborateurs, dans un esprit
de fidélisation et de motivation.
Nos offres, qui prennent la forme d’une convention personnalisée
selon les exigences de votre entreprise, regroupent de nombreux
avantages liés aux opérations sur compte, au crédit immobilier,
au prêt personnel, aux garanties d’assurance et aux prestations
d’assistance.
En choisissant les produits et services bancaires et parabancaires
proposés, vous pouvez composer un plan préférentiel avec des
conditions compétitives qui reflètent l’engagement social de
votre entreprise envers ses collaborateurs.

LA BANQUE AU QUOTIDIEN SIMPLIFIÉE
AVEC LE PACK WADIH
Wadih est une offre packagée regroupant une panoplie de
produits et services et qui se décline en 5 formules adaptées
aux besoins et aux revenus de vos collaborateurs.

À partir de 9 DH TTC par mois
Ce pack donne accès à :
- 5 formules incluant des produits et services adaptés aux
besoins quotidiens de vos salariés ;
- des exonérations pour accéder à la banque dans les meilleures
conditions ;
- des services de banque à distance ;
- des cartes bancaires ;
- la gratuité des frais de tenue de compte ;
- des exonérations de frais des principales opérations courantes :
remises de chèques, prélèvements automatiques, virements
nationaux émis… ;
- une assurance décès ou invalidité ;
- des réductions tarifaires sur certaines opérations, notamment
les transferts à l’étranger et les opérations sur titres…
De plus, vos salariés peuvent bénéficier d’une facilité de
caisse pouvant atteindre 50 000 DH leur permettant de gérer
les imprévus.

DES PROJETS FACILES À RÉALISER
AVEC WADIH CONSO

Pour soutenir vos collaborateurs dans
la réalisation de leurs différents projets,
Attijariwafa bank vous propose, à travers
son offre conventionnée, le crédit à la
consommation Wadih Conso. Cette offre
de financement est adaptée pour répondre
aux besoins rapides à moyen et court
terme de vos collaborateurs à un taux
exceptionnel.
Wadih Conso leur permet ainsi d’accéder
facilement au financement en bénéficiant
des avantages suivants :
- exonération des frais de dossier ;
- conditions préférentielles de taux ;
- octroi du montant maximum ;
- octroi de la durée maximale ;
- procédure simplifiée ;
- réponse rapide en 48 heures maximum.

LA PROPRIÉTÉ SIMPLE D’ACCÈS
AVEC WADIH IMMO

Avec Wadih Immo, vos collaborateurs peuvent bénéficier d’un
crédit immobilier pour financer l’achat, l’aménagement ou la
construction de leurs résidences principales ou secondaires,
ainsi que l’acquisition d’un terrain et ce, à des conditions
avantageuses :
- exonération des frais de dossier ;
- conditions préférentielles de taux ;
- conditions préférentielles d’assurance.

DES PRESTATIONS D’ASSURANCE ET D’ASSISTANCE
À DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES

Avec la Convention Entreprise, vos collaborateurs peuvent
accéder à des prestations d’assurance à des tarifs préférentiels,
notamment l’assurance automobile et la multirisques habitation.

Par ailleurs, nous vous proposons le contrat groupe
Vital Assistance Entreprise qui offre à vos salariés une
couverture familiale et une diversité de garanties (assistance
médicale, décès, technique et juridique), au Maroc ou dans le
monde entier 24h/24 et 7j/7, ainsi que d’autres avantages.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS ENTIÈREMENT DÉDIÉE
ET UNE RELATION PERSONNALISÉE

Attijariwafa bank met à votre disposition une
équipe d’experts pour un accompagnement
commercial au sein de votre entreprise
afin de présenter l’offre conventionnée.
Un large réseau d’agences est mis à la
disposition de vos collaborateurs qui pourront
bénéficier d’un service personnalisé au
sein de l’agence de leur choix.

DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE
ET POUR VOS COLLABORATEURS

En optant pour la Convention Entreprise d’Attijariwafa bank,
vous disposez d’un outil de cohésion sociale mais également
d'un outil de fidélisation et de motivation de vos collaborateurs.
La souscription à la Convention Entreprise d’Attijariwafa bank
permet à vos collaborateurs d'accéder à des avantages bancaires
très intéressants et leur offre :
- des produits et des services dédiés, complets et adaptés
à leurs besoins ainsi qu’à leurs revenus ;
- des économies importantes réalisées grâce à une tarification
avantageuse ;
- une meilleure maîtrise de leur budget grâce à une tarification
forfaitisée et transparente ;
- un accès plus facile aux crédits immobiliers et à la consommation
et ce, à des conditions très avantageuses en termes de taux,
de durée …

Afin de bénéficier des nombreux avantages de la CONVENTION ENTREPRISE,
nous vous invitons à contacter votre Centre d'Affaires
ou l’entité Ventes Croisées et Partenariats au 05 22 54 54 80 ou 05 22 88 66 70

