TARIFICATION DES PRINCIPALES OPÉRATIONS BANCAIRES
LISTE DES SERVICES GRATUITS
Services relatifs aux comptes
• Ouverture de compte
• Demande d’attestation du Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
• Changement des éléments d’identification du compte
• Relevé de compte mensuel ou trimestriel
• Délivrance de carnet de chèque
• Régularisation incident de paiement
• Changement des éléments d’identification du titulaire du compte
• Clôture de compte

Services relatifs aux mouvements de fonds
• Retrait d’espèces auprès du guichet détenteur du compte en dirhams
convertibles à débiter
• Retrait chèque client ou chèque au porteur auprès du guichet détenteur du
compte en dirhams convertibles à débiter
• Retrait chèque guichet pour les clients ne disposant pas de chéquier
• Émission de virements en faveur du même client à la Société Générale pour
les comptes en dirhams convertibles
• Émission de virements entre clients Société Générale par Internet

Services relatifs à la monétique
• Retrait en dirhams convertibles, consultation de solde, édition de relevés,
changement de code confidentiel et paiement de factures (Redal, Amendis,
Maroc Telecom) sur les Guichets Automatiques Société Générale
Services de banque à distance
• Consultation de compte via banque à distance (hors frais d’abonnement)

PRINCIPALES COMMISSIONS en USD : comptes en devises
I. Ouverture et gestion des comptes

(USD)

• Frais

de tenue de compte........................... par trimestre...................................5
• Rémunération des dépôts à terme...................................................selon accord
• Taux débiteur (hors découvert autorisé)......................Taux débiteur de la banque
• Blocage de compte pour saisie arrêt................................................................50
• Blocage de compte pour A.T.D........................................................................20

II. Services relatifs aux mouvements de fonds

(USD)

1. Opérations de caisse
• Versement billets de banque................... par versement.......................... 1,5%
• Retrait billets de banque......................... par retrait................................. 1,5%
• Mise à disposition................................... par opération........................... 1,5%
2. Virements
• Virement même client............................................................................gratuit
• Virement entre clients TOS..................... par virement....................................5
3. Transferts à l’international
• Commission................................................................................1‰ - Min 10
• Autres frais (Swift, courrier, dossier).............................................................30
4. Rapatriements
• Commission................................................................................1‰ - Min 10
• Autres frais (courrier, dossier).........................................................................5

III. Services relatifs aux chèques
• Encaissement
• Paiement
• Chèque

(USD)

de chèque.......................................par chèque.........1‰ - Min 10

chèque ..................................................par chèque.........1‰ - Min 10

à l’encaissement retourné impayé.............par chèque...........................5

• Rejet

de chèque en règlement
1. Pour absence ou insuffisance de provision........par chèque.........................15
2. Pour autre motif (vice de forme).........................par chèque...........................5

• Opposition
• Demande
• Avis

au paiement chèque/chéquier..............par chèque..........10 - Max 30

de sort.......................................................................................gratuit

de sort......................................................................................................10

IV. Banque à distance
SOGECASH NET TOS
• Frais

(USD)

acquisition DIGIPASS...............................................................................25

• Abonnement................... par

co-abonné / par mois........................à partir de 40
Selon nombre de co-abonnés

V. Services relatifs à l’international

(USD)

1. Exportations
Encaissement documentaire Export
• Commission documentaire
- À vue.............................................................................................1‰ - Min 10
- Par acceptation..........................................................................1,5‰ - Min 10
• Commission d’encaissement.......................................................1,5‰ - Min 10
• Remise retournée impayée..............................................................................20
• Demande de sort ............................................................. récupération des frais
Crédit documentaire Export (à la charge du bénéficiaire)
• Notification de l’ouverture...........................................................1,25‰ - Min 20
• Confirmation
- Pays à risque normal................................ par an........................... 2% - Min 20
- Pays à risque élevé.....................................................................au cas par cas
• Crédit documentaire transférable......par trimestre indivisible.......1,25‰ flat - Min 20
• Modification pour augmentation du montant
- Notification ........................................................................ 1,25‰ flat - Min 20
- Confirmation (pays à risque normal).......... par an..................... 2‰ flat - Min 20
- Confirmation (pays à risque élevé)...par trimestre indivisible.........au cas par cas
- Crédit documentaire transférable........................................ 1,25‰ flat - Min 20
• Modification pour prorogation de durée
- Confirmation (pays à risque normal).......... par an........................... 2% - Min 20
- Confirmation (pays à risque élevé)..............................................au cas par cas
• Modification d’autres éléments........................................................................20
• Réalisation
- Levée des documents................................................................1,5‰ - Min 20
- Acceptation.................................................................................... 2%- Min 20
- Paiement....................................................................................0,5‰ - Min 20

VI. Caution et aval

(USD)

• Frais de dossier...............................................................................................10
• Commission............................................ 2% du montant de la caution – Min 20
• Modification....................................................................................................20

VII. Opérations diverses

(USD)

• Relevé de compte édité en agence...................................................................5
• Recherche sur opérations ≤ 12 mois.................................................................5
• Recherche sur opérations > 12 mois...............................................................10
• Attestation de capacité financière....................................................................20
• Attestation pour auditeurs...............................................................................60
• Autres attestations............................................................................................1

2. Importations
Encaissement documentaire import
• Commission documentaire :
- À vue..........................................................................................0,5‰ - Min 10
- Par acceptation.............................................................................1‰ - Min 10
• Commission d’encaissement..........................................................2‰ - Min 10
• Remise retournée impayée.................................... à la charge du correspondant
Crédit documentaire import
• Ouverture    le 1er mois.................................................................2,5‰ - Min 20
les mois suivants....................................................1,25‰ - Min 20
• Irrévocabilité........................................................................... 2,5‰ flat - Min 20
• Modification pour augmentation montant
- Commissions d’ouverture
le 1er mois.....................................2,5‰ - Min 20
les mois suivants........................1,25‰ - Min 20
- Irrévocabilité pour prorogation durée du crédit documentaire......... 2,5‰ flat - Min 20
- Irrévocabilité pour autres éléments................................................................20
• Réalisation
- Levée de documents..................................................................1,5‰ - Min 20
- Acceptation.............................................. par an........................... 2% - Min 20
- Paiement.......................................................................................1‰ - Min 20
- Lettre de garantie pour absence
  de documents d’expédition...................... par an........................... 2% - Min 20

I. Ouverture et gestion des comptes

(MAD HT)

• Frais

de tenue de compte........................... par trimestre.................................75
• Rémunération des dépôts à terme...................................................selon accord
• Blocage de compte pour saisie arrêt..............................................................500
• Blocage de compte pour A.T.D......................................................................100
Dépassement sur compte sans autorisation : Taux Maximum des Intérêts
Conventionnels (TIMC) publié par la Banque Centrale

II. Services relatifs aux mouvements de fonds
(MAD HT)
1. Opérations de caisse
• Versement billets de banque en devises...................... selon cours de change
• Retrait billets de banque en devises............................ selon cours de change
• Mise à disposition en devises...................................... selon cours de change
2. Virement
• Virement même client............................................................................gratuit
• Virement clients Société Générale.......... par virement..................................10
• Virement autre banque........................... par virement..................................20
3. Transferts à l’international
• Commission.............................................................................1,5‰ - Min 50
• Autres frais (Swift, courrier, dossier)...........................................................160
4. Rapatriements
• Commission................................................................................1‰ - Min 50
• Autres frais (courrier, dossier).....................................................................160
5. Divers
• Prélèvement automatique
- Traitement........................................... selon organisme.................de 0 à 10                        
- Rejet.........................................................................................................25
• Paiement cotisation CNSS
- Règlement manuel............................... par bordereau...............................30
- Télépaiement....................................... par bordereau...............................10  
- Rejet de prélèvement........................... par bordereau...............................30

III. Services relatifs aux chèques
(MAD HT)
• Encaissement de chèque.......................................par chèque...........................4
– max 30DH par bordereau
• Paiement chèque ......................................................................................gratuit
• Chèque certifié ou chèque de banque
1. Délivrance..........................................................par chèque.........................25
2. Annulation.........................................................par chèque.........................25
• Chèque à l’encaissement retourné impayé.............par chèque . ......................30
• Rejet de chèque en règlement
1. pour absence ou insuffisance de provision.........par chèque.......................120
2. pour autre motif (vice de forme) ........................par chèque.........................20
• Opposition au paiement chèque/chéquier..............par chèque........50 - Max 200

V. Cautions bancaires
(MAD HT)
• Acte de caution...............................................................................................50
• Commission sur engagements.............par an........2% du montant de la caution
Min 50 - Perception minimum sur un mois

IV. Cartes bancaires
(MAD TTC)
1. Cartes adossées au compte - Cotisations annuelles
• Carte Corporate Internationale................................par an............................600
• Carte Elite Gold International..................................par an............................500
• Carte Devise : euro, dollar ou franc suisse..............par an........ équivalent à 280                 
• Carte Visa classique...............................................par an............................160
• Carte Entreprise
- Avec relevé des opérations effectuées par carte....par an............................280
- Sans relevé..........................................................par an............................220
• Carte Escale Pro....................................................par an............................200
• Carte Premium.......................................................par an.........................1 000
• Carte Premium Internationale ................................par an............................400
2. Cartes - Opérations diverses
Frais sur opération à l’étranger
• Corporate Internationale......1,1% du montant - Min 20 (+20 DH pour les retraits)
• Elite Gold international.......1,1% du montant - Min 20 (+20 DH pour les retraits)
• Premium Internationale......1,1% du montant - Min 20 (+20 DH pour les retraits)
• Devise........... équivalent à 1,1% du montant - Min 20 (+20 DH pour les retraits)
• Carte Escale Pro................................... 2% du montant de l’opération - Min 15
Retrait Cash Advance
• Même agence......................................................par retrait............................10
• Autre agence Société Générale............................par retrait............................20
• Autre banque........................................................par retrait............................30
Recalcul du code confidentiel..........................................................................22
Livraison urgente de carte ou recalcul code urgent.......................................180
Mise en opposition de la carte
• Pour perte ou vol............................................................................................55
• Pour utilisation abusive.................................................................................110
Frais de recherche de facturette ou ticket (en cas de réclamation non fondée)...... 22

VI. Opérations diverses
(MAD HT)
• Relevé de compte édité en agence.................................................................10
• Recherche sur opérations ≤ 12 mois.......... par mois demandé........................20
• Recherche sur opérations > 12 mois.......... par mois demandé . .....................50
• Attestation de capacité financière............... par attestation.............................150
• Attestation pour auditeurs.......................... par ligne de crédit ......................100
............................................................................. Max 500 par relevé de situation
• Autres attestations..................................... par attestation.............................100

Ce document, qui ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires
applicables en la matière, indique la tarification non exhaustive de nos principaux
produits, services et opérations bancaires en vigueur au 30 janvier 2016 destinés à
l’entreprise. Ces tarifs peuvent toutefois évoluer et nécessiter certaines modifications
substantielles. Dans ce cas, ou pour toute précision complémentaire, n’hésitez pas
à vous adresser à votre Conseiller de Clientèle en agence, ou à visiter notre site
www.sgmaroc.com.

Pour toute demande d’information ou réclamation,
contactez Sogetel au 05 22 42 42 42 / 43
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