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I. Quel est l’objet de ce Guide ?
Le présent guide de mobilité interbancaire, ci-après, appelé
le « Guide » se propose de décrire les démarches à suivre
pour le transfert sur nos livres, de votre compte à vue en
dirhams détenu auprès d’une banque confrère.
Les principes fondant le présent Guide transposent au
Maroc les standards internationaux en matière de service
minimum de mobilité des comptes bancaires, visant
notamment à stimuler la concurrence dans le secteur
bancaire, à même de favoriser une meilleure satisfaction
des exigences du consommateur des services bancaires.
Il décrit les services offerts gratuitement par les banques de
la place, à tout client bancaire personne physique,
agissant à des fins autres que professionnelles, souhaitant
transférer son compte à vue d’une banque à une autre
banque, ainsi que les opérations subséquentes à ce
transfert, notamment le traitement à réserver aux services
de paiements permanents domiciliés sur ledit compte et
définis dans le présent Guide.
Il ne concerne que les services de paiements
permanents bancaires adossés au compte à transférer et
décrits dans ce Guide. Les autres services dont le client
bénéficierait auprès de sa banque actuelle, ne sont pas
inclus dans le service de mobilité des comptes bancaires
objet du présent Guide, et demeurent régis par la
réglementation en vigueur qui leur est propre, ainsi que les
conventions liant les parties en présence.

Ce guide est mis gratuitement à la disposition du client, à des
fins exclusives d’information du public et ne saurait exprimer
une quelconque opinion ou avis juridique ou engagement à la
charge de la Banque, ou être utilisé à des fins de preuves dans
le cadre de toutes procédures judiciaires ou de règlement de
différends, de quelque nature que ce soit.

II. Quels Comptes puis-je transférer
dans le cadre du service de mobilité interbancaire ?
Sont seuls éligibles à la mobilité bancaire, mon ou mes
comptes à vue ouverts sur les livres d’une banque marocaine,
en situation régulière, ne faisant pas l’objet de mesures de
saisies ou d’oppositions quelconques et, n’enregistrant pas
d’engagements non régularisés vis-à-vis de la banque actuelle
( encours de crédits, solde débiteur, impayés, gel...).

III. Comment ça marche ?
ETAPE 1 : J’ouvre un compte sur les livres de la nouvelle banque
Avant l’ouverture d’un compte au niveau de la nouvelle banque,
je dois vérifier si cette dernière est en mesure de me proposer
les produits et services que je souhaite obtenir suite au transfert.
> Que dois-je présenter au moment de l’ouverture du compte

auprès de la nouvelle banque ?
• Ma pièce d’identité en cours de validité ;
• Un justificatif d’adresse complémentaire, en cas de divergence
entre l’adresse officielle que je communique à la banque et
celle figurant sur ma pièce d’identité (quittance d’abonnement
opérateur téléphonie; quittance de loyer, ...)
> Que

dois-je signer ?

La Convention d’ouverture de compte devant régir ma relation
juridique avec ma nouvelle banque ;
Le carton de spécimen de signature ;
Tout autre document requis par la réglementation en vigueur.
> Que

dois-je recueillir auprès de ma nouvelle Banque ?

• Mon nouveau Relevé d’Identité Bancaire « RIB » ;
• Un exemplaire de la convention d’ouverture de compte ;
ETAPE 2 : Je communique mon nouveau RIB à mes partenaires
intéressés par le fonctionnement de mon ancien compte
Comment transférer les services de paiements permanents
de mon ancien compte vers mon nouveau compte ?
> Je le fais moi-même :

• En établissant la liste de tous les organismes ou sociétés
bénéficiaires d’une autorisation de prélèvement, ou émetteurs
d’un ordre de virement permanent sur mon ancien compte, ou en
demandant à mon ancienne banque de me fournir cette liste ;
• En envoyant mon nouveau RIB par courrier, selon modèles
en annexes 1 et 2, aux organismes et sociétés figurant sur la
liste susvisée ;

Ou bien, je préfère designer ma nouvelle banque, sous réserve
de son accord, en tant qu’« interlocuteur de référence », pour
accomplir les démarches à ma place :
J’autorise ma nouvelle banque dans ce cas, selon modèle en
annexe 3 :
• À contacter mon ancienne banque afin de recevoir, dans un
délai de 30 jours ouvrables, la liste des organismes ou sociétés
bénéficiaires d’une autorisation de prélèvement, ou émetteurs
d’un d’ordre virement permanent sur mon ancien compte;
• Dès réception de la liste susvisée de mon ancienne banque, à
prendre en charge la transmission des nouvelles coordonnées
bancaires aux organismes et sociétés figurant sur ladite liste
selon les modèles en annexes 1 et 2. Ma nouvelle banque
dans ce cas, n’est tenue qu’à la transmission desdites
coordonnées à titre d’information, sans être tenue d’en suivre
le dénouement auprès desdits organismes.

Dans tous les cas de figure je dois :
• Signer auprès de ma nouvelle banque le cas échéant, de
nouvelles autorisations de prélèvement en faveur des
organismes bénéficiaires, tenant compte de mes nouvelles
coordonnées bancaires ;
• Tenir compte des délais dont les organismes et personnes
concernés auront besoin pour mettre en œuvre les
changements concernant mes nouvelles coordonnées
bancaires;
• Produire, le cas échéant, auprès de mon ancienne banque,
toute mainlevée rendue nécessaire par le caractère
irrévocable d’une autorisation de prélèvement;
• Approvisionner mon ancien compte et mon nouveau compte
en période transitoire
Après leur annulation auprès de mon ancienne banque, ma
nouvelle banque mettra en place les autorisations de
prélèvement et domiciliations de virements que je souhaite
maintenir sur le nouveau compte dans les 30 jours ouvrables
suivant la réception de toutes les informations et documents
spécifiques nécessaires pour le faire.

À noter :
le rachat des encours de prêts ou autres facilités au niveau de
mon ancienne banque n’est pas concerné par le service de
mobilité bancaire.
ETAPE 3 : Je peux clôturer mon ancien compte
Avant de déposer ma demande de clôture de compte auprès de
mon ancienne banque, je dois être attentif à :
• Régulariser définitivement la situation de mon ancien compte
qui enregistrerait des engagements (encours de crédits, solde
débiteur, impayés, gel...) ;
• Alimenter suffisamment mon ancien compte pour apurer les
opérations enregistrées au titre de la période de liquidation
(valeurs en circulation, échéance et/ ou agios impayés, etc.) ;
• Restituer à mon ancienne banque l’intégralité des moyens de
paiement liés à mon ancien compte (chéquier, cartes bancaires, etc.);
Ma nouvelle banque peut m’assister dans ma démarche, en
mettant à ma disposition le modèle en annexe 4 de la demande
de clôture de compte auprès de mon ancienne banque et le
transfert du solde restant sur mon nouveau compte auprès de
ma nouvelle banque.
Pendant une période de liquidation, commençant à courir à
compter de la date du dépôt de ma demande de clôture, les
prélèvements ainsi que les virements domiciliés sur mon ancien
compte peuvent encore parvenir sur mon ancien compte et ce,
au même titre que les paiements effectués par carte et les
chèques émis antérieurement.
Passée la période de liquidation, aucun paiement ne peut avoir
lieu sur mon ancien compte.
Que puis-je faire en cas de différend éventuel avec
ma banque ?

Je peux m’adresser :
• au service en charge des réclamations de ma banque concernée ;
• au Centre Marocain de la Médiation Bancaire ;
• à la Direction de la Supervision Bancaire de Bank Al-Maghrib.

ANNEXEs
ANNEXE 1 : Modèle de la demande
de modification de la domiciliation des sommes reçues
(salaire, allocations, pensions etc.)

Nom Prénom
CNI
Adresse
Téléphone
N° Compte

Nom et adresse de l’organisme Destinataire
XX, le jj/mm/aa
OBJET : CHANGEMENT DE DOMICILIATION BANCAIRE
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir noter le changement de mes
coordonnées bancaires.
Vous trouverez ci-dessous les références correspondant à mon
nouveau compte.
• Nom de la banque et code Banque
• Numéro de compte (code RIB)
C’est sur ce compte que je vous demande, dès réception de la
présente, de bien vouloir virer toute somme que vous pourriez
me devoir.
Je vous en remercie par avance et vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Signature
La banque traite des données personnelles aux fins de satisfaire votre
demande. Les destinataires des données vous concernant sont les
administrations et établissements financiers. Conformément à la loi n°09-08,
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous
opposer au traitement de vos données pour motif légitime, par courrier avec
accusé de réception à l’adresse de la banque.

ANNEXE 2 : des prélèvements
(électricité, téléphone, etc)

Nom Prénom
CNI
Adresse
Téléphone
N° Compte

Nom et adresse de l’organisme Destinataire
XX, le jj/mm/aa
OBJET : CHANGEMENT DE DOMICILIATION BANCAIRE
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir noter le changement de mes
coordonnées bancaires.
Vous trouverez ci-dessous les références correspondant à mon
nouveau compte.
• Nom de la banque et code Banque
• Numéro de compte (code RIB)
C’est sur ce compte que je vous demande, dès réception de
la présente, de bien vouloir effectuer les prélèvements.
Veuillez m’adresser le formulaire d’autorisation que je vous
renverrai signé.
Je vous en remercie par avance et vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Signature
La banque traite des données personnelles aux fins de satisfaire votre
demande. Les destinataires des données vous concernant sont les
administrations et établissements financiers. Conformément à la loi n°09-08,
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous
opposer au traitement de vos données pour motif légitime, par courrier avec
accusé de réception à l’adresse de la banque.

ANNEXE 3 : Modèle de la lettre
d’instruction et de mandat à signer par le client
Je soussigné(e), Nom
Né(e) le
à

, Prénom
Domicilié(e) à

donne par la présente, instruction à

(ancienne banque)

de :
1. communiquer à
(nouvelle banque)
toutes informations relatives à mon compte à vue n° (CODE RIB)
nécessaires aux fins du transfert auprès de
cet établissement des paiements récurrents (domiciliations de
créances et autorisations de prélèvements permanents) liés à ce
compte à vue, et ;
2. clôturer toutes domiciliations ou ordres permanents sur ce
compte dans un délai qui ne peut pas dépasser 30 jours
ouvrables à compter de la date du transfert des informations à la
nouvelle banque.
Et donne mandat par la présente à
(Nouvelle banque) à l’effet de transmettre mon nouveau RIB aux
organismes et sociétés émetteurs de virements permanents ou
bénéficiaires d’autorisations de prélèvement sur mon ancien
compte susvisé. La nouvelle banque
n’étant tenue
que de la transmission desdites coordonnées sans engagement
aucun quant au dénouement du transfert à effectuer par les
organismes et émetteurs susvisés sur le nouveau Compte que je
suivrai personnellement et directement, après transmission, avec
les organismes concernés.
En foi de quoi, la présente est établi pour servir et valoir ce que
de droit.
Fait à

, le
Signature du client

La banque traite de données personnelles aux fins de satisfaire votre
demande. Les destinataires des données vous concernant sont les
administrations et établissements financiers. Conformément à la loi n°09-08,
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous
opposer au traitement de vos données pour motif légitime, par courrier avec
accusé de réception à l’adresse de la banque.

ANNEXE 4 : Modèle de la demande
de clôture de compte

Nom Prénom
CNI
Adresse
Téléphone
N° Compte

Nom et adresse de l’organisme Destinataire
XX, le jj/mm/aa
OBJET : DEMANDE DE CLÔTURE DE COMPTE
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir clôturer mon compte et de virer le
solde de mon compte n° (code RIB) vers la banque (nom de la
banque, code Banque et code RIB).
Je vous en remercie par avance et vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Signature

La banque traite de données personnelles aux fins de satisfaire votre
demande. Les destinataires des données vous concernant sont les
administrations et établissements financiers. Conformément à la loi n°09-08,
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous
opposer au traitement de vos données pour motif légitime, par courrier avec
accusé de réception à l’adresse de la banque.

Pour toute information
complémentaire, contactez

Ou consultez notre site :
www.sgmaroc.com
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 .1ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ؟
ﻳﻘﺘﺮح دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻫﺬا ،اﻟﻤﺴﻤﻰ أﺳﻔﻠﻪ "اﻟﺪﻟﻴﻞ"،
وﺻﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزم ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ،
ﺣﺴﺎب اﻹﻳﺪاع ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ )ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻴﻚ( اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻢ واﻟﻤﻔﺘﻮح

ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى.

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻲ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻧﻔﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أدﻧﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ،

ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.

وﻳﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك

اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ،إﻟﻰ أي زﺑﻮن ﺑﻨﻜﻲ ﺷﺨﺺ ذاﺗﻲ ،ﻟﻴﺲ

ﺑﻤﻬﻨﻲ ،وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺣﺴﺎب اﻹﻳﺪاع )ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻴﻚ( اﻟﺨﺎص

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ إﻟﻰ آﺧﺮ ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ،
اﻟﻤ َﻮ َّ
ﻃﻨﺔ
وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷداء اﻟﺪاﺋﻤﺔ ُ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ.

ﻻ ﻳﺨﺺ ﺳﻮى ﺧﺪﻣﺎت اﻷداء اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ واﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن ﻟﺪى ﺑﻨﻜﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻨﺔ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،وﺗﻈﻞ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ،وﻛﺬا ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﻳﻮﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﻟﺰﺑﻮن ،ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻷﻏﺮاض إﻋﻼﻣﻴﺔ

ﻟﻠﻌﻤﻮم وﻻ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻋﻦ رأي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﺘﺰام
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻷﻏﺮاض إﺛﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﻳﺔ

ﻣﺴﻄﺮة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.

 .2ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ؟
ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺎب أو ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹﻳﺪاع )ﺣﺴﺎب

اﻟﺸﻴﻚ( اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت ﺑﻨﻚ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ،ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﻳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺪدة ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺤﺎﻟﻲ )ﻗﺮوض ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،رﺻﻴﺪ
ﻣﺪﻳﻦ ،ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ،ﺣﺴﺎب ﻣﺠﻤﺪ.(...

 .2ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ؟
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :1أﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﺴﺠﻼت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻳﺠﺐ أن أﺗﺤﻘﻖ أﻧﻪ ﺑﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ أود اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ.
< ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻹدﻻء ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
• ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل؛

• إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟﺬي أدﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:

وﺻﻞ اﻻﺷﺘﺮاك ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ ،وﺻﻞ اﻹﻳﺠﺎر… ،
< ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ؟

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ؛
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ؛

أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
< ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أﺧﺬه ﻣﻦ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ؟

• ﻛﺸﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﻲ ""RIB؛
• ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :2أدﻟﻲ ﺑﻜﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ " "RIBاﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ

ﺷﺮﻛﺎﺋﻲ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ:

ﻛﻴﻒ أﻧﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻷداء اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻧﺤﻮ ﺣﺴﺎﺑﻲ
اﻟﺠﺪﻳﺪ؟

< أﻗﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻨﻔﺴﻲ:

• ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ اﻹدارات أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إذن
ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع ،أو ُﻣ ْﺼ ِﺪري أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ

اﻟﻘﺪﻳﻢ؛ أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺰودﻧﻲ ﺑﻬﺬه
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛

• ﺑﺈرﺳﺎل ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﺎذج
ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ  1و  ،2إﻟﻰ اﻹدارات واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.

أو أﻓﻀﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻗﺒﻮﻟﻪ" ،ﻛﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﺮﺟﻌﻲ"
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ﻋﻮﺿﺈ ﻋﻨﻲ :

أرﺧﺺ ﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﺤﻖ :3

• اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻓﻲ أﺟﻞ  30ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ،ﻋﻠﻰ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹدارات أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ إذن ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع ،أو
ﻣﺼﺪري أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ؛

• ﺑﻤﺠﺮد اﺳﺘﻼم اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻳﺠﺐ

اﻟﺘﻜﻠﻒ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻹدارات

واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﻴﻦ 1
و  .2ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺳﻮى ﻧﻘﻞ

اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﺧﺒﺎر ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪى اﻹدارات اﻟﻤﺬﻛﻮرة.

ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال:
• ﻳﺠﺐ أن أوﻗﻊ ﻟﺪى ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت

اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹدارات اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ،ﻣﻊ أﺧﺬ

ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر؛

• ﻳﺠﺐ أن أﻋﺘﺒﺮ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻹدارات واﻷﺷﺨﺎص

اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﻄﻴﺎﺗﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

اﻟﺠﺪﻳﺪة؛

• ﻳﺠﺐ أن أﻗﺪم ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪى ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،أي ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﺿﺮوري ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺذن ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع؛

• ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﻴﻪ ؛

ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﺳﻴﻀﻊ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻷذون

ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻲ أود اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﺮف  30ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.

اﺳﺘﺮداد اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أو ﺗﺴﻬﻴﻼت أﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  :3ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ إﻏﻼق ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ

ﻗﺒﻞ إﻳﺪاع ﻃﻠﺐ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب ﻟﺪى ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻳﺠﺐ أن أﻋﻴﺮ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ إﻟﻰ:

• اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت

)ﻗﺮوض ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،رﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﻦ؛ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ،

ﺗﺠﻤﻴﺪ(... ،؛

• ﺗﺰوﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ )ﻗﻴﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ و/أو ﻋﻤﻮﻻت ﻏﻴﺮ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ(... ،؛

• إﻋﺎدة ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻷداء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ )دﻓﺘﺮ
اﻟﺸﻴﻜﺎت ،ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ (... ،إﻟﻰ ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ.

ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ،ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻊ رﻫﻦ
إﺷﺎرﺗﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻠﺤﻖ 4ﻟﻄﻠﺐ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب ﻟﺪى ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ

وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺪى ﺑﻨﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻃﻠﺒﻲ
ﻟﻺﻏﻼق ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت وﻛﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﻤ َﻮ َّ
ﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى،
ُ

وﻛﺬا اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ و اﻟﺸﻴﻜﺎت

اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺘﻢ أي أداء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ.
ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻨﻜﻲ؟
ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ:

• اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻌﻨﻲ؛
• اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ؛
• إدارة اﻹﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب

ﻣﻠﺤﻖ
ﻣﻠﺤﻖ 1
ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﻃﻴﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ )راﺗﺐ ،إﻋﻼﻧﺎت ،ﻣﻌﺎﺷﺎت(...،

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ـ اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻬﺎﺗﻒ

رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ
 ،XXﻓﻲ اﻟﻴﻮم/اﻟﺸﻬﺮ/اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﻨﻜﻲ
ﺳﻴﺪﺗﻲ ،ﺳﻴﺪي،
أﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
ﺳﺘﺠﺪون أﺳﻔﻠﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
• اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ورﻣﺰ اﻟﺒﻨﻚ

• رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب )رﻣﺰ ﻛﺸﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ(.
أﻟﺘﻤﺲ ﻣﻨﻜﻢ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﻜﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب
أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺬﻣﺘﻜﻢ.

ﺗﻘﺒﻠﻮا ﺳﻴﺪﺗﻲ ،ﺳﻴﺪي ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻜﻢ .اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ .ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 08ـ ،09ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ وﻟﻮج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو

ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻨﻚ

ﻣﻠﺤﻖ 2

ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت )اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،اﻟﻬﺎﺗﻒ ،اﻟﺦ(.

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ـ اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻬﺎﺗﻒ

رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ
 ،XXﻓﻲ اﻟﻴﻮم/اﻟﺸﻬﺮ/اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺒﻨﻜﻲ
ﺳﻴﺪﺗﻲ ،ﺳﻴﺪي،
أﺣﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
ﺳﺘﺠﺪون أﺳﻔﻠﻪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
• اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ورﻣﺰ اﻟﺒﻨﻚ

• رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب )رﻣﺰ ﻛﺸﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ(.
أﻟﺘﻤﺲ ﻣﻨﻜﻢ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﺳﺘﻼﻣﻜﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب
أي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺬﻣﺘﻜﻢ.

ﺗﻘﺒﻠﻮا ﺳﻴﺪﺗﻲ ،ﺳﻴﺪي ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻜﻢ .اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ .ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 08ـ ،09ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ وﻟﻮج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو

ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻨﻚ

ﻣﻠﺤﻖ 3
ﻧﻤﻮذج رﺳﺎﻟﺔ أﻣﺮ وﺗﻔﻮﻳﺾ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺰﺑﻮن

أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ/اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ أﺳﻔﻠﻪ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻻزدﻳﺎد
اﻹﻗﺎﻣﺔ

أﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻣﺮا إﻟﻰ
ﻣﻦ أﺟﻞ:

)ﺑﻨﻜﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ(

)اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ( ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 .1إﺑﻼغ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻺﻳﺪاع رﻗﻢ )رﻣﺰ ﻛﺸﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ (RIB
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﺪى ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة )ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺪﻳﻮن
وأذون اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺋﻤﺔ( اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻹﻳﺪاع ﻫﺬا ،و؛
 .2إﻗﻔﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ أو اﻷواﻣﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ
أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  30ﻳﻮم ﻋﻤﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
)اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ(
وأﻓﻮض ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻲ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ) (RIBإﻟﻰ اﻹدارات واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ أذون ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ
ﺣﺴﺎﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه .اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣﺠﺒﺮ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة دون أي اﻟﺘﺰام ﺑﺸﺄن ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﺪى اﻹدارات واﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺳﺄﺗﺒﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ،ﻣﻊ
اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
وإﺛﺒﺎﺗﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﺣﺮر ب

ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻜﻢ .اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ .ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 08ـ ،09ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ وﻟﻮج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو

ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻨﻚ

ﻣﻠﺤﻖ 4

ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب

اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ـ اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻬﺎﺗﻒ

رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻬﺎ
 ،XXﻓﻲ اﻟﻴﻮم/اﻟﺸﻬﺮ/اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﻃﻠﺐ إﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎب
ﺳﻴﺪﺗﻲ ،ﺳﻴﺪي،
اﻟﻤﺮﺟﻮ إﻏﻼق ﺣﺴﺎﺑﻲ وﺗﺤﻮﻳﻞ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﻲ رﻗﻢ )رﻣﺰ ﻛﺸﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ(
ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻨﻚ )اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ ،رﻣﺰ اﻟﺒﻨﻚ ورﻣﺰ ﻛﺸﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ(.
ﺗﻘﺒﻠﻮا ﺳﻴﺪﺗﻲ ،ﺳﻴﺪي ،ﻓﺎﺋﻖ ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻜﻢ .اﻹدارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ .ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 08ـ ،09ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ وﻟﻮج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أو

ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻜﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻣﻊ وﺻﻞ اﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ

ﻋﻨﻮان اﻟﺒﻨﻚ

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺗﺼﻠﻮا ب :

أو زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ :

www.sgmaroc.com

