
Offre Business Cards
POUR SIMPLIFIER LA GESTION DES FRAIS PROFESSIONNELS DE VOTRE ENTREPRISE



Des solutions de paiement adaptées aux entreprises
Pour vous simplifier la gestion au quotidien de vos frais professionnels 
et des déplacements de vos collaborateurs au Maroc ou à l’étranger, 
Attijariwafa bank vous propose une offre monétique diversifiée adaptée à 
tous vos besoins professionnels.

Offre Business Cards est une solution globale mettant à votre disposition 
une large gamme de cartes bancaires dédiées aux entreprises, visant à 
optimiser vos coûts, sécuriser vos transactions et simplifier votre suivi. Notre 
gamme couvre des cartes de débit et des cartes rechargeables conçues 
spécifiquement pour répondre à l’ensemble de vos besoins en moyens de 
paiement au Maroc et à l’international.

Forte de son expérience en tant qu’acteur majeur de l’émission de cartes 
bancaires au Maroc, Attijariwafa bank vous accompagne avec une équipe 
commerciale à votre écoute qui vous assure des conseils sur-mesure ainsi 
qu’un service de qualité.



UNE GAMME DE CARTES DE DÉBIT 
LOCALES ET INTERNATIONALES À 
LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES
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* À hauteur du solde disponible sur le(s) compte(s) rattaché(s) à la carte.

BUSINESS PLATINUM

La carte Business Platinum est une carte internationale Premium conçue pour les entreprises 
ayant une activité locale et internationale et des besoins sophistiqués en moyens de paiement.

Elle est adossée au compte courant de votre entreprise pour les transactions au Maroc et 
à votre compte en devises ou en dirhams convertibles pour les transactions à l’étranger.

Cette carte est dotée d’une palette de prestations d’assurance et d’assistance ainsi que d’un 
programme exclusif d’avantages chez un réseau de commerçants.

La carte Business Platinum propose des capacités de transactions élevées* pouvant atteindre 
50 000 DH de retrait par jour et 200 000 DH de paiement par semaine au Maroc et à l’étranger.

Elle offre également la fonctionnalité du contactless au Maroc et à l’étranger à travers le 
paiement sans contact et sans code PIN de tout montant inférieur à 400 DH. Tout paiement 
supérieur à 400 DH se fait avec code PIN, avec ou sans contact selon le Terminal de Paiement 
Électronique.

CARTE BUSINESS PLATINUM



 DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Possibilité de souscrire à plusieurs cartes Business 
Platinum en faveur de vos collaborateurs ;

•  Personnalisation des plafonds par collaborateur avec 
la possibilité de bloquer les transactions de retrait ;

•  Possibilité de modifier les plafonds par carte au niveau 
du portail attijarientreprises.com et en agence ;

•  Consultation des relevés et des extraits d’opérations 
au niveau du portail attijarientreprises.com ;

•  Gratuité des frais de tenue de compte sur le compte 
en dirhams convertibles rattaché à la carte ;

•  Assurance d’exemption de responsabilité de l’entreprise 
(CLWI) pour protéger votre entreprise contre les abus 
d’usage des cartes par les porteurs : jusqu’à 25 000 USD 
par porteur et 1 650 000 USD par entreprise par année.

 DES ATOUTS POUR LE TITULAIRE DE LA CARTE

  Des prestations d’assistance garanties par 
Wafa IMA Assistance

•  Assistance médicale en cas de maladie ou d’accident : 
transport sanitaire au Maroc et à l’étranger, avance pour 
admission dans une unité hospitalière marocaine, visite 
médicale à domicile et conseil médical par téléphone ;

•  Assistance en cas de vol, de perte ou de dysfonctionnement 
de la carte : aide à la déclaration du sinistre auprès des 
autorités compétentes à l’étranger, prise en charge de 
2 nuitées d’hôtel et avance de fonds (jusqu’à 5 000 DH 
au Maroc et 30 000 DH à l’étranger).

  Des prestations d’assurance et d’assistance de notre 
partenaire VISA

• Assistance médicale et juridique

-  Assistance médicale par téléphone, mise en rapport 
avec les prestataires de soins médicaux et suivi de l’état 
médical. Cette assistance est disponible en appelant 
le numéro suivant : +971 (4) 253 6024 ;

-  Garantie d’admission à l’hôpital, évacuation médicale/
rapatriement ;

-  Assistance juridique et interprétariat.

• Assurance multi-voyage

-  Évacuation médicale d’urgence et rapatriement en cas 
de décès jusqu’à 500 000 USD ;

-  Frais médicaux d’urgence jusqu’à 50 000 USD ;

En cas d’usage frauduleux de votre carte, vous 
pouvez bénéficier de l’assurance d’exemption 
de responsabilité de l’entreprise en contactant 
directement la compagnie d’assurance de Visa, 
JLT Specialty Limited en informant votre Centre 
d’Affaires.
Contact e-mail : creditcardclaims@crawco.me

Afin de bénéficier de nos services d’assistance, 
contactez Wafa IMA Assistance 24h/24 et 
7j/7 au numéro 05 29 075 080.



•  Accident personnel jusqu’à 250 000 USD ;

•  Perte d’effets personnels/bagages (à l’aller et au retour, 
incluant le Maroc) jusqu’à 750 USD ;

•  Départ retardé jusqu’à 500 USD ;

•  Livraison tardive de bagages jusqu’à 250 USD ;

Conditions d’éligibilité :

•  au moins 50% du coût du titre de transport et/ou de 
l’hébergement réglé par carte ;

•  couverture de la date de départ jusqu’à la date de retour 
indiquées sur le titre de transport réglé par carte ;

•  voyage au Maroc couvert si la réservation du logement pour 
au moins deux nuitées est effectuée avec la carte.

•  Protection d’achat offrant une couverture contre le 
vol ou la détérioration, attribuable directement à un 
accident, de l’article acheté.

•  Extension de garantie prolongeant automatiquement, 
d’un an au maximum, la période de garantie fournie 
par le fabricant.

Conditions d’éligibilité :

•  paiement intégral des articles par carte ;
•  couverture de 365 jours à compter de la date d’achat pour 

l’assurance protection d’achat ;
•  réclamation à présenter dans un délai maximum de 45 jours.

Afin de bénéficier de ces prestations d’assurance, il suffit 
d’envoyer à l’adresse creditcardclaims@crawco.me 
les informations suivantes :
•  nom et adresse du détenteur de la carte ;
•  9 premiers numéros de la carte ;
•  type d’assurance en question avec une explication 

de la situation et présentation de la documentation 
nécessaire.

  Des offres commerciales avantageuses

•  Offres commerciales avantageuses grâce à des partenariats 
de Visa à l’échelle mondiale permettant de réaliser des 
économies sur les dépenses professionnelles dans différents 
domaines : livraison, transport, restauration, hôtellerie, 
achats divers… Ces offres sont disponibles sur le site : 
http://www.visamiddleeast.com/offersmoroccobusiness

•  Luxury Hotels Collection : cette offre comprend 
plus de 900 établissements prestigieux offrant des 
avantages exclusifs et uniques à travers le site  
www.visaluxuryhotels.com

•  Adhésion au programme Airports LoungeKey : 
vous bénéficiez de 6 accès gratuits par an à 25 
lounges d’aéroports à travers le monde sur simple 
présentation de votre carte Business Platinum. La 
liste des lounges participants est disponible sur le lien  
www.loungekey.com/visaplatinummena



La carte Corporate est une carte Gold internationale qui s’adresse aux entreprises 
exerçant une activité locale et internationale. Elle est rattachée au compte courant 
de votre entreprise pour les transactions au Maroc et au compte en devises ou 
en dirhams convertibles pour les transactions à l’étranger.

La carte VISA Corporate permet de bénéficier de plafonds importants et paramétrables 
pour chaque carte délivrée à vos collaborateurs. Ainsi les capacités de retrait et 
de paiement peuvent atteindre respectivement 50 000 DH par semaine et 100 000 
DH par semaine au Maroc et à l’étranger.

Cette carte permet le paiement en débit différé* au Maroc.

Elle offre également la fonctionnalité du contactless au Maroc et à l’étranger à 
travers le paiement sans contact et sans code PIN de tout montant inférieur à 
400 DH. Tout paiement supérieur à 400 DH se fait avec code PIN, avec ou sans 
contact selon le TPE.

CARTE CORPORATE

* Sous réserve de l’accord préalable de la banque.

corporate



  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Possibilité de souscrire à plusieurs cartes Corporate 
en faveur de vos collaborateurs ;

•  Personnalisation des plafonds par collaborateur avec 
la possibilité de bloquer les transactions de retrait ;

•  Consultation des relevés et des extraits d’opérations 
au niveau du portail attijarientreprises.com

  DES ATOUTS POUR LE TITULAIRE DE LA CARTE

Des prestations d’assistance garanties par Wafa IMA Assistance 
au Maroc et à l’étranger :

•  Assistance médicale en cas de maladie ou d’accident ;

•  Assistance en cas de vol ou de perte de votre carte 
bancaire ;

•  Assistance voyage par avion au départ du Maroc 
en cas de perte ou de vol de vos bagages ou de vos 
papiers nécessaires à la poursuite du voyage et en cas 
d’annulation ou d’interruption de votre voyage.

  DES AVANTAGES EXCLUSIFS OFFERTS PAR 
NOTRE PARTENAIRE VISA

•  Offres commerciales avantageuses vous permettant 
de réaliser des économies allant jusqu’à 55 % 
sur vos dépenses professionnelles partout dans 
le monde et dans différents domaines : livraison, 
transport, restauration, achats divers… Nous vous 
invitons à découvrir toutes ces offres sur le site  
http://www.visamiddleeast.com/offersmoroccobusiness

•  Offres préférentielles d’hébergement pour vos 
réservations d’hôtels** partout dans le monde à travers 
le site dédié www.hotelclub.com/visa/business

** Réservations d’hôtels uniquement en devise (hôtels au Maroc compris).

Afin de bénéficier de nos services d’assistance, 
contactez Wafa IMA Assistance 24h/24 et 
7j/7 au numéro 05 29 075 080.



La carte Business Voyage est conçue pour les entreprises qui souhaitent loger 
leur dotation « voyage d’affaires » sur leur carte.

Elle puise du compte en dirhams de votre entreprise pour les transactions au 
Maroc et de votre dotation chargée sur la carte pour les retraits et les paiements 
à l’étranger. Elle peut être rechargée ou déchargée plusieurs fois dans l’année 
dans la limite de l’autorisation de l’Office des Changes.

Les plafonds de retrait et de paiement peuvent atteindre 50 000 DH par semaine 
au Maroc et 100 000 DH par semaine à l’étranger.

CARTE BUSINESS VOYAGE

voyage
business



  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Possibilité de souscrire à plusieurs cartes Business 
Voyage en faveur de vos collaborateurs ;

•  Personnalisation des plafonds par collaborateur avec 
la possibilité de bloquer les transactions de retrait ;

•  Consultation des relevés et des extraits d’opérations 
au niveau du portail attijarientreprises.com

  DES ATOUTS POUR LE TITULAIRE DE LA CARTE

Des prestations d’assistance garanties par Wafa IMA Assistance 
au Maroc et à l’étranger :

•  Assistance médicale en cas de maladie ou d’accident ;

•  Assistance en cas de vol ou de perte de votre carte 
bancaire ;

•  Assistance voyage au départ du Maroc en cas de perte 
ou de vol de vos bagages lors d’un voyage par avion.

  DES AVANTAGES OFFERTS PAR NOTRE 
PARTENAIRE VISA

•  Offres commerciales avantageuses vous permettant 
de réaliser des économies allant jusqu’à 55 % 
sur vos dépenses professionnelles partout dans 
le monde et dans différents domaines : livraison, 
transport, restauration, achats divers… Nous vous 
invitons à découvrir toutes ces offres sur le site  
http://www.visamiddleeast.com/offersmoroccobusiness

•  Offres préférentielles d’hébergement pour vos 
réservations d’hôtels* partout dans le monde à travers 
le site dédié www.hotelclub.com/visa/business

* Réservations d’hôtels uniquement en devise (hôtels au Maroc compris).

Afin de bénéficier de nos services d’assistance, 
contactez Wafa IMA Assistance 24h/24 et 
7j/7 au numéro 05 29 075 080.



La carte Business est adaptée aux entreprises dont l’activité est orientée vers le 
marché local. Elle permet de couvrir vos frais professionnels au Maroc.

Les plafonds de retrait et de paiement de cette carte peuvent atteindre 50 000 DH 
par semaine. 

CARTE BUSINESS

business



  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Possibilité de souscrire à plusieurs cartes Business 
en faveur de vos collaborateurs ;

•  Personnalisation des plafonds par collaborateur avec 
la possibilité de bloquer les transactions de retrait ;

•  Consultation des relevés et des extraits d’opérations 
au niveau du portail attijarientreprises.com

  DES ATOUTS POUR LE TITULAIRE DE LA CARTE

•  Offres commerciales avantageuses vous permettant 
de réaliser des économies allant jusqu’à 55 % sur 
vos dépenses professionnelles dans différents 
domaines : livraison, transport, restauration, achats 
divers… Nous vous invitons à découvrir toutes ces 
offres sur le site http://www.visamiddleeast.com/
offersmoroccobusiness



UNE GAMME DE CARTES 
RECHARGEABLES POUR VOS 
BESOINS SPÉCIFIQUES

PAYTEC

Energ
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La carte Massarif est une réponse sur-mesure aux entreprises souhaitant une 
plus grande maîtrise et une gestion simplifiée de leurs frais professionnels au 
Maroc et à l’étranger (déplacements des collaborateurs, frais récurrents…).

Elle vous permet de charger deux dotations distinctes : une dotation pour les 
dépenses au Maroc et une autre dotation, dans la limite de la dotation « voyage 
d’affaires », pour les dépenses à l’étranger.

CARTE MASSARIF



Pour vous conférer davantage de souplesse, la Carte Massarif est personnalisable et vous permet :

•  de choisir lors de la souscription, à la convention Cartes Massarif, les comptes de votre entreprise qui vont 
alimenter la carte au moment du chargement pour les transactions au Maroc et/ou à l’étranger ;

•  d’attribuer une carte pour chaque titulaire avec des plafonds différenciés en sélectionnant le plafond à associer 
à chacune des cartes.

L’adhésion à l’offre Massarif s’effectue à travers la mise 
en place d’une convention qui vous permet une gestion 
dynamique des cartes selon vos besoins.

Ainsi, il vous suffit d’adresser, à votre convenance, des 
demandes de chargement des cartes émises en faveur 
des titulaires de votre choix, et ce, pour une utilisation 
aussi bien locale qu’internationale.

Les chargements et déchargements des cartes détenues 
par votre entreprise s’effectuent par débit et/ou crédit 
du compte (support de la convention) et ce, par simple 
demande remise à votre agence.

  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Meilleure maîtrise des frais professionnels de vos 
collaborateurs et suppression de la manipulation de 
cash ;

•  Suivi détaillé de vos dépenses professionnelles au 
Maroc et à l’étranger à travers des relevés de cartes 
disponibles via la banque en ligne au niveau du portail  
attijarientreprises.com ;

•  Dégressivité de la tarification selon le nombre de cartes 
souhaitées.



Paytec est une carte dédiée aux entreprises innovantes en nouvelles technologies 
détenant le label « Jeune Entreprise Innovante (JEI) » octroyé par l’Agence de 
Développement du Digital (ADD).

Cette carte bancaire internationale permet de charger la dotation autorisée par 
l’Office des Changes pour payer en devises, en ligne et en toute sécurité, les achats 
de prestations de services liées à l’activité des JEI et ce, jusqu’à 500.000 DH par 
année civile.

CARTE PAYTEC

PAYTEC



La carte PAYTEC offre plusieurs fonctionnalités. Elle permet notamment la personnalisation par porteur de carte, le 
chargement et le déchargement de la dotation selon les besoins de l’entreprise, l’accès à des plafonds de paiement 
e-commerce élevés ainsi qu’à un reporting en ligne.

  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

Des avantages exclusifs sont adossés à cette carte :

•  Accès au programme Priceless Cities de Mastercard 
pour profiter d’offres avantageuses sur une panoplie 
d’expériences dans plus de 40 villes dans le monde. 
Ces offres sont disponibles sur le site priceless.com

•  Avantages tarifaires sur les déplacements avec la 
compagnie Careem en Afrique du Nord et Moyen-Orient, 
avec la gratuité du premier déplacement et une remise 
de 20% sur 3 déplacements par mois.



La carte Ratib+ est une carte de versement de salaires et autres indemnités aux 
employés non bancarisés de votre entreprise.

Cette solution vous permet de remplacer le paiement en espèces des salariés non 
bancarisés par le virement du montant de leurs salaires sur une carte bancaire.

CARTE RATIB+



Les cartes, créées dans le cadre d’une convention, sont rechargées à travers un fichier électronique d’alimentation 
que vous transmettez à la banque à travers différents canaux.

Les rechargements sont également possibles en agence ou sur les guichets automatiques d’Attijariwafa bank.

  DES ATOUTS POUR LE DÉTENTEUR DE LA CARTE

•  Accélération de la réception de la paie ;

•  L’accès à son salaire 24/24h, 7/7j, dans tous les guichets 
automatiques bancaires du Maroc ;

•  L’accès à tout le réseau d’agences d’Attijariwafa bank 
pour effectuer le retrait partiel ou total de son salaire.

  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Choix du compte d’alimentation des cartes lors du 
chargement ;

•  Choix des plafonds de retrait et de paiement associés 
à chaque carte ;

•  Allégement des coûts administratifs et réduction des 
interruptions de travail liées au traitement de la paie ;

•  Possibilité de personnalisation avec le logo de votre 
entreprise.



La carte EnergY est une carte permettant à votre entreprise de dématérialiser le 
règlement des primes de carburant.

Suite à la mise en place d’une convention régissant les modalités de fonctionnement 
du service, elle est remise à vos collaborateurs pour effectuer des paiements dans 
les réseaux de stations-service au Maroc.

CARTE ENERGY

EnergY



  DES ATOUTS POUR LE DÉTENTEUR DE LA CARTE

•  Accélération de la réception des primes de carburant 
(carte rechargée en temps réel) ;

•  Mise à disposition d’une carte nominative dédiée au 
règlement du carburant.

  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Dématérialisation et sécurisation du versement des 
primes de carburant à vos salariés ;

•  Rapidité des rechargements, en temps réel, à travers 
l’envoi d’un fichier électronique d’alimentation transmis 
à la banque à travers différents canaux ;

•  Allégement des coûts administratifs liés au paiement 
des primes de carburant en espèces, par virement ou 
par chèque ;

•  Possibilité de personnalisation avec le logo de votre 
entreprise.

La carte EnergY se décline en 3 formules de plafond de paiement au choix : 3 000, 5 000 ou 10 000 DH par jour.



CARTE RESTO
La carte Resto vous permet de dématérialiser le règlement des indemnités de 
restauration versées par votre entreprise à vos salariés.



Suite à la mise en place d’une convention régissant les modalités de fonctionnement du service, elle est remise à 
vos collaborateurs pour effectuer des paiements sur les Terminaux de Paiement Électronique des :

 restaurants ;
 hôtels ;
 boulangeries, pâtisseries et traiteurs ;
 boucheries ;
 grandes et moyennes surfaces ;
 shops au niveau des stations-service…

La carte Resto permet le paiement à hauteur du disponible réel de la carte.

  DES ATOUTS POUR LE DÉTENTEUR DE LA CARTE

•  Accélération de la réception des primes de restauration ;

•  Mise à disposition d’une carte dédiée au règlement 
des dépenses liées à la restauration.

  DES ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE

•  Dématérialisation et sécurisation du versement des 
primes de restauration à vos collaborateurs ;

•  Rapidité des rechargements à travers l’envoi d’un fichier 
électronique d’alimentation transmis à la banque à 
travers différents canaux ;

•  Allégement des coûts administratifs liés au paiement 
des primes de restauration en espèces, par virement 
ou par chèque.



Choisissez la Carte Entreprise
qui correspond le mieux à votre besoin

Valable au Maroc
et à l’étranger

Carte de débit

Carte rechargeable

Carte de débit au
Maroc et rechargeable

pour l’étranger

Carte de paiement 
uniquement

Convention de
souscription

Choix des plafonds

Tarification
dégressive selon

le nombre de cartes

Garanties d’assistance

Garanties d’assurance

Avantages exclusifs
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Afin de bénéficier de l’offre BUSINESS CARDS,  
nous vous invitons à contacter votre Centre d’Affaires.
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