Commission Standard Applicables aux Opérations Bancaires – 05 janvier 2021
I - SERVICES RELATIFS AUX COMPTES
Op ér a ti o ns
1 - Frais de tenue de compte
a/ Comptes MRE (Solde moyen créditeur < 20Kdhs.)
b/ Comptes de chèques en Dirhams
c/ Comptes de chèques en Dirhams Convertibles (Solde moyen < 50Kdhs.)
d/ Comptes courants
e/ Comptes sur carnets
2- Délivrance de tableaux d'échelles d'intérêts
3 - Extrait de compte courant ou de dépôt en Agence
4 - Extrait de compte authentifié ou attestation du RIB

VI – COMMISSIONS LIEES AUX OPERATIONS DE CREDITS
Tar ific a ti on
30 Dhs par trimestre
65 Dhs par trimestre
45 Dhs par trimestre
90 Dhs par trimestre
Franco
5 Dhs par folio-Min 20 Dhs
10 Dhs
Franco

II – SERVICES RELATIFS AUX MOUVEMENTS DE FONDS
Op ér a ti o ns
1 - Virements émis par débit de comptes de chèques, de comptes courants ou de
comptes sur carnets
a/ L'ordonnateur et le bénéficiaire sont titulaires de comptes tenus dans la
même Banque
b/ L'ordonnateur et le bénéficiaire sont titulaires de comptes tenus chez deux
Banques différentes

Op ér a ti o ns
1 - Crédits de fonctionnement (Frais de dossier)
- inférieur à 50 Kdhs

Tar ific a ti on

- de 50Kdhsà 500 Kdhs
- de 500 Kdhs à 1 Mdhs
- de 1 Mdhs à 3,5 Mdhs
- de 3,5 Mdhs à 10 Mdhs
- supérieur à 10 Mdhs
2 - Crédits immédiats
- jusqu’à 15 000 Dhs

1 000 Dhs
2 000 Dhs
3 000 Dhs
5 000 Dhs
6 000 Dhs

300 Dhs

300 Dhs

Tar ific a ti on

- de 15 001 à 30 000 Dhs
- de 30 001 à 60 000 Dhs

400 Dhs
600 Dhs

Franco

- de 60 001 à 150 000 Dhs

800 Dhs

20 Dhs / Virement

2 - Virements de masse ( par support électronique )

3 - Crédits personnels
4 - Crédits Immobiliers

a/ L'ordonnateur et le bénéficiaire sont titulaires de comptes tenus dans la
même Banque
b/ L'ordonnateur et le bénéficiaire sont titulaires de comptes tenus chez deux
Banques différentes
3 - Virement EDI (à travers un réseau à valeur ajoutée RVA )
4 - Virements reçus
5 - Virements étrangers reçus
6 - Virements étrangers reçus de chez les confrères (via SIMT)
a/ Si le montant du virement est inférieur à 300 Dhs
b/ Si le montant du virement est supérieur à 300 Dhs

10 Dhs / Virement

- Remboursements anticipés

15 Dhs / Virement

Franco
0,075% fixe Min 75 Dhs

- Modulabilité de l'échéance: suspension ou tout événement
affectant le plan d'amortissement
5 - Crédits d'investissement
- Commission d'étude
• jusqu'à 10 millions de Dhs de crédit
• de 10 millions à 50 millions de Dhs de crédit
• plus de 50 millions de Dhs de crédit
- Commission d'engagement

7 - Mises à disposition effectuées par débit de compte

30 Dhs

- Commission de syndication

5 Dhs / Virement
Franco
0,15% fixe Min 75 Dhs

8 - Mises à disposition reçues

6 - Frais d'impayés sur crédits amortissables

0.1% du nominal avec un max
de 4 000 Dhs
0.5% du Capital avec min 1500 et max
10 000
1 mois d'intérêts
200 Dhs

1% Flat
0,75 % Flat
0,50% Flat
1% par an du montant utilisé à
appliquer 60 jours après la date de
signature du contrat
0,50% Flat à appliquer sur le montant
global du crédit en consortium à
prélever au 1er déblocage
75 dhs par échéance+ majoration
d'intérêts de retard

a/ Client de la banque ( mise à disposition pour compte propre)

Franco

VII – SERVICES DIVERS

b/ Non client de la banque
c/ Reçues de l'étranger

Franco
1,5°/°° Min 50 Dhs

Op ér a ti o ns
1 - Délivrance d'attestations bancaires
- Attestation de capacité financière

Tar ific a ti on

- Autres
2 - Délivrance de duplicatas ou de photocopies de documents
a/ Chèques et avis
b/ Extraits de comptes ou tableaux d'échelle d'intérêts
• Durée <ou= 12 mois

100 Dhs par attestation

III – SERVICES RELATIFS AUX CHEQUES MAROC
Op ér a ti o ns
1 - Encaissement de chèques
a/ Compte à compte
b/ Opérations de portefeuille et de compensation
2 - Retrait par chèque guichet auprès du guichet détenteur du compte à débiter
par les clients ne détenant pas de chéquier ou de carte monétique
3 - Encaissement à crédit immédiat ou escompte de chèques (SBF)
4 - Demande d'avis de sort
5 - Rejet de chèques
a/ pour absence ou insuffisance de provision, envoi d'attestation de non
paiement au tireur et formalités SCIP (banque du tireur)
b/ pour vice de forme (banque du tireur)
Client Particulier
Autre client

Tar ific a ti on

c/ chèque impayé retourné au cédant ( par la banque présentatrice )
6 - Demande de représentation de chèques par le client
7 - Protestation de chèques impayés
8 - Opposition au paiement de chèques pour perte ou vol
Client Particulier
Autre client
9 - Annulation d'opposition

20 Dhs par chèque
10 Dhs par chèque
500 Dhs par chèque

10 - Certification de chèques
11 - Délivrance de chèques de banque contre versement Dhs ou débit de compte
en Dhs ou en Dhs convertibles
12 - Annulation de chèques certifiés, d'essence, ou de chèques de banque ou de
chèque B.A.M

25 Dhs par chèque
15 Dhs par chèque

1 - Cartes bancaires privatives
- Tawfir

15 Dhs par Chèque

2 - Cartes bancaires nationales

Franco
10 Dhs par bordereau
15 Dhs/Chèque
10 Dhs/Chèque
Franco
100 Dhs par chèque

Franco
20 Dhs par chèque

Franco
50 Dhs par chèque Max 400 Dhs
25 Dhs par annulation

• Durée > 12 mois
c/ d'autres documents
• Durée <ou= 12 mois
• Durée > 12 mois
3 - Domiciliation des titres à l'importation
a/ Domiciliation des engagements d'importation
b/ Certificat d'importation ou Déclaration Préalable d'Importation
(D,P,I)
• Pré domiciliation
• Domiciliation
• Modification
4 - Frais de port de lettre - PDL - Maroc
- Pour les Particuliers
- Pour les Entreprises

150 Dhs / Attestation

20 Dhs par document
10 Dhs par document
20 Dhs par document
10 Dhs par document
20 Dhs par document

100 Dhs par titre

20 Dhs par titre
100 Dhs par titre
20 Dhs par modification
7 Dhs
7,50 Dhs

VIII – MONETIQUE

IV – SERVICES RELATIFS AUX EFFETS ET PRELEVEMENTS MAROC

- Jeune campus

50 Dhs par an

Opérations

- Azur

100 Dhs par an

- Opale
- Business immédiat
- Business différé
- Business exclusive
- Family
- Dialy
- Blue card
- Manda 1
- Manda 2
- Manda 3
- Mission
3 - Cartes bancaires internationales
- Gold internationale
- Platinum internationale
- Business exclusive internationale
- Voyage
- e-Pay
- Business Travel
- Blue card internationale
- Mastercard Word internationale
- Infinite

185 Dhs par an
200 Dhs par an
380 Dhs par an
750 Dhs par an
100 Dhs par an
80 Dhs par an
100 Dhs par an
40 Dhs par an
50 Dhs par an
60 Dhs par an
110 Dhs par an

A - Effets
1 - Manipulation d'effets escomptés
2 - Encaissement simple d'effet et escompte d'effet
3 - Envoi à l'acceptation
4 - Demande d'avis de sort
5 - Retour au cédant d'effets impayés
6 - Réclamation d'effets
7 - Demande de représentation
8 - Protestation d'effets impayés
9 - Paiement d'effets domiciliés
10 - Paiement d'effets non domiciliés
11 - Opposition au paiement
12 - Confirmation de domiciliation
13 - Changement de domiciliation
14 - Prorogation de l'échéance
B - Prélèvements
1 - Prélèvement départ
a/ Encaissement
b/ Impayé
2 - Prélèvement reçu
a/ Paiement

Tarification
10 Dhs par effet
15 Dhs par effet
10 Dhs par effet
Franco
15 Dhs par effet
10 Dhs par effet
10 Dhs par effet
500 Dhs par effet
10 Dhs par effet
25 Dhs/ effet
50 Dhs par effet avec max 400 Dhs
10 Dhs par effet
25 Dhs par effet
25 Dhs par effet

10 Dhs par prélèvement
10 Dhs par prélèvement
10 Dhs par prélèvement

380 Dhs par an
1 000 Dhs par an
100 Dhs par an
100 Dhs par an
110 Dhs par an
110 Dhs par an
110 Dhs par an
1 100 Dhs par an
2 000 Dhs

Franco

V – OPERATIONS A L’ETRANGER

b/ Opposition, contestation ou réclamation

4 - Carte de crédit
- Flexy

Opérations

Tarification

5 - Opérations carte

A – Exportations : ENCAISSEMENT SIMPLE DE CHEQUES ET D’EFFETS TIRES SUR
L’ETRANGER ET ENCAISSEMENT DOCUMENTAIRE A L’EXPORTATION
1 – Encaissement simple de chèques et d’effets

120 Dhs par an

a/ Paiement par carte
- Paiement TPE, e-commerce au Maroc

Franco

a/ Remise à l'encaissement
• de chèques
• d'effets

- Paiement TPE, e-commerce à l'étranger
b/ Retrait d'espèces par carte
- Retrait d'espèces en dirhams sur GAB BANK OF AFRICA

1% TTC avec un minimum de 10 DHS.

100 Dhs par chèque
150 Dhs par effet

b/ Chèques et effets payés

1,5 °/°° Min 50 Dhs

- Retrait d'espèces en dirhams sur GAB Confrère au Maroc

6 Dhs

- Retrait d'espèces en devises à l'international

2,2% du montant de la transaction avec
un minimum de 22 Dhs

c/ chèques et effets retournés impayés
• chèques
• effets
2 - Encaissement documentaire
a/ Commission documentaire
• A vue
• Pour acceptation
b/ Commission d'encaissement

100 Dhs par chèque
200 Dhs par effet

1°/°° - Min. 200 Dhs
1,5°/°° - Min. 200 Dhs
1,50°/°° - Min. 100 Dhs

c/ Remise retournée impayée
3 - Demande de sort
B - IMPORTATIONS : ENCAISSEMENT SIMPLE D'EFFET ET DE CHEQUES RECUS DE
L'ETRANGER ET ENCAISSEMENT DOCUMENTAIRE A L'IMPORTATION
1 - Encaissement simple d'effets et de chèques

250 Dhs par remise
Franco

a/ Commission d'encaissement
b/ Effets retournés impayés
c/ Frais dossier sur effet retourné impayé
2 - Encaissement documentaire

2 °/°° Min 150 Dhs
Frais à la charge du correspondant
30 Dhs

a/ Commission documentaire
• A vue
• Pour acceptation
b/ Commission d'encaissement
c/ Remise retournée impayée
d/ Frais dossier pour remise impayée
e/ Frais transfert document aux confrères

Franco

c/ Divers


Client Particulier

- Frais d'opposition pour perte ou vol de carte
- Re-calcu de PIN
- Re-fabrication de carte
- Remplacement de carte défectueuse non encore utilisée par le
détenteur

Autre client

Franco
Franco
50 Dhs
Franco

- Frais d'opposition pour perte ou vol de carte
- Re-calcu de PIN
- Re-fabrication de carte

50 Dhs
25 Dhs
50 Dhs

IX – DATES DE VALEURS

1 °/°° Min, 100 Dhs
1,5°/°° Min 200 Dhs
2 °/°° Min 200 Dhs
Frais à la charge du correspondant
30 Dhs
300 Dhs

OPERATIONS
1 - Chèques
a/ Au sein de la même banque
b/ Vers un confrère
2 - LCN à vue
a/ Au sein de la même banque
b/ Vers un confrère
3 - LCN à échéance
a/ Au sein de la même banque
b/ Vers un confrère
4 - Effets ou chèques non normalisés

DATES DE VALEURS
J* + 1
J* + 2
J* + 2
J* + 2
E* + 2
E* + 2
Traitement selon les modalités en
vigueur

5 - Opérations de caisse
a/ Versement espèce
b/ Retrait espèces
c/ Retrait GAB BOA
6 - Virement
a/ Réception virement national
b/ Virement compte à compte BOA
c/ Virement vers confères
7 - Mise à disposition - MAD
a/ Réception MAD
b/ Emission MAD

J* - 1
J*
J*
J* - 1
J*
J* + 2
J*
J*

N .B . :
• Se réfé rer a u dé pl i ant po ur l es co mmi ssi o ns ne fi gu rants p a s su r l ’affi che .
• Ce rtai nes con di ti ons pou r rai ent fai re l ’obje t d ’une modi fi ca ti on à t out m omen t par l a
Banque . • Les con di ti ons ta ri fai re s menti o nnées su r ce tte affi che s’ enten dent ‘ ’ hor s t axe ’’ .
• Les conditions tarifaires mentionnées sur cette affiche s’entendent ‘’ hors taxe’’.

