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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...).



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                    ,   Prénom
Né(e) le                    à                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.

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 ;

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.

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.

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.



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                    ,   Prénom
Né(e) le                    à                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.

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 ;

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.

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.

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.



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                    ,   Prénom
Né(e) le                    à                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.

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 ;

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.

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.

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.

À noter :



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                    ,   Prénom
Né(e) le                    à                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.

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 ;

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.

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.

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 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                    ,   Prénom
Né(e) le                    à                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.

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 ;

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.

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.

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.



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                    ,   Prénom
Né(e) le                    à                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.

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 ;

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.

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.

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.



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
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1. ما موضوع هذا الدليل؟ 

2. ما هي الحسابات التي يمكنني
تحويلها في إطار خدمة التحويل البنكي؟

"الدليل"،  أسفله  المسمى  هذا،  البنكي  التحويل  دليل  يقترح 
سجالتنا،  إلى  تحويل  اجل  من  تتبعها  الالزم   اإلجراءات  وصف 
حساب اإليداع بالدرهم (حساب الشيك) الخاص بكم والمفتوح 

في أحد البنوك  األخرى.  
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 
ليس  ذاتي،  شخص  بنكي  زبون  أي  إلى  الساحة،  الموجودة على 
بمهني، ويرغب في نقل حساب اإليداع (حساب  الشيك) الخاص 
التحويل،  هذا  عن  الناتجة  العمليات  وكذا  آخر،  إلى  بنك  من  به 
نة  الُمَوطَّ الدائمة  األداء  لخدمات  المخصصة  اإلجراءات  والسيما 

في الحساب المذكور والمحددة في هذا الدليل.  
ال يخص سوى خدمات األداء الدائمة البنكية المقترنة بالحساب 
الخدمات  إن  حيث  الدليل،  هذا  في  والموصوفة  تحويله  المراد 
األخرى 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 لالتفاقيات التي 

تربط بين األطراف المعنية.

إعالمية  ألغراض  حصريا   الزبون،  إشارة  رهن  الدليل  هذا  يوضع 
للعموم وال يعبر بأي شكل من األشكال عن رأي قانوني أو التزام 
من طرف البنك، وال يمكن استعماله ألغراض إثباتية في إطار أية 

مسطرة قضائية أو تسوية نزاعات مهما كانت طبيعتها. 

يتأهل للتحويل البنكي فقط حساب أو حسابات اإليداع (حساب  
الشيك) المفتوحة على سجالت بنك بالمغرب، في وضع قانوني، 
على  متوفر  وغير  المعارضة،  أو  الحجز  إجراءات  ألية  خاضع  غير 
التزامات غير مسددة تجاه البنك الحالي (قروض مستحقة، رصيد 

مدين، مبالغ غير مدفوعة، حساب مجمد...).



2. كيفية  التسيير ؟

المرحلة 1: أفتح حسابا بسجالت البنك الجديد:

أنه بوسعه  أتحقق  أن  الجديد، يجب  البنك  قبل فتح حساب في 
اقتراح المنتجات والخدمات التي أود الحصول عليها بعد التحويل. 

> ما الذي يجب اإلدالء به عند فتح حساب لدى البنك الجديد؟

• بطاقة التعريف سارية المفعول؛ 

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

وصل االشتراك لدى شركة الهاتف، وصل اإليجار، … 

> ما الذي يجب توقيعه؟  

اتفاقية فتح الحساب التي ستنظم عالقاتي 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.

إلى  الجديد   "RIB" البنكية  هويتي  بكشف  أدلي   :2 المرحلة 
شركائي المهتمين بتسيير حسابي القديم: 

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

> أقوم بذلك لنفسي: 

• بوضع قائمة تضم كل اإلدارات أو الشركات المستفيدة من إذن 
حسابي  على  الدائم  بالتحويل  أمر  ُمْصِدري  أو  باالقتطاع، 
بهذه  يزودني  لكي  القديم  لبنكي  طلب  بتقديم  أو  القديم؛ 

القائمة؛

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

القائمة المذكورة أعاله.



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

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

• االتصال ببنكي القديم للحصول في أجل 30 يوم عمل، على 
قائمة اإلدارات أو الشركات المستفيدة من إذن باالقتطاع، أو 

مصدري أمر بالتحويل الدائم على حسابي القديم؛

• بمجرد استالم القائمة المذكورة أعاله من بنكي القديم، يجب 
اإلدارات  إلى  الجديدة  البنكية  المعطيات  بنقل  التكلف 
والشركات المضمنة في القائمة المذكورة طبقا للملحقين 1 
نقل  سوى  الحالة،  هذه  في  الجديد  بنكي  على  ليس   .2 و 
المعطيات المذكورة من باب اإلخبار، دون أن يكون مجبرا على 

تتبع النتيجة لدى اإلدارات المذكورة.

• يجب أن أوقع لدى بنكي الجديد عند االقتضاء، التصريحات 
أخذ  مع  المستفيدة،  اإلدارات  لصالح  باالقتطاع  الجديدة 

معطياتي البنكية الجديدة بعين االعتبار؛ 

• يجب أن أعتبر اآلجال التي ستحتاجها اإلدارات واألشخاص 
البنكية  بمعطياتي  المرتبطة  التغييرات  إلجراء  المعنيين 

الجديدة؛  

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

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

األذون  الجديد  بنكي  سيضع  القديم،  بنكي  لدى  إلغائها  بعد 
عليها  الحفاظ  أود  التي  التحويالت  توطين  وعمليات  باالقتطاع 
على حسابي الجديد في ظرف 30 يوم عمل بعد استالم جميع 

المعلومات والوثائق الخاصة الضرورية للقيام بذلك.

في جميع األحوال:



المرحلة 3: يمكنني إغالق حسابي القديم

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

• التسوية الدائمة لوضع حسابي القديم المتوفر على التزامات 
مدفوعة،  غير  مبالغ  مدين؛  رصيد  مستحقة،  (قروض 

تجميد، ...)؛ 

• تزويد حسابي القديم بما يكفي لتسوية العمليات المسجلة 
في فترة التصفية (قيم متداولة، مستحق و/أو عموالت غير 

مدفوعة، ...)؛  

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

بإمكان بنكي الجديد مساعدتي في هذا اإلجراء، حيث يضع رهن 
إشارتي نموذج الملحق4  لطلب إغالق الحساب لدى بنكي القديم 

وتحويل الرصيد المتبقي إلى حسابي الجديد لدى بنكي الجديد.

طلبي  إيداع  تاريخ  من  ابتداء  تستهل  التي  التصفية،  فترة  خالل 
لإلغالق، من الممكن أن تصل االقتطاعات وكذا التحويالت 
نة في حسابي القديم إلى حسابي القديم مرة أخرى،  الُمَوطَّ
الشيكات  و  البطاقة  بواسطة  المنجزة  الدفعات  وكذا 

المصدرة من قبل. 

بعد مرور فترة التصفية، لن يتم أي أداء على حسابي القديم. 

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

• المصلحة المكلفة بالشكايات في البنك المعني؛ 

• المركز المغربي للوساطة البنكية؛

• إدارة اإلشراف البنكي لبنك المغرب 

يمكنني التوجه إلى:

ما العمل في حالة نزاع محتمل مع بنكي؟



ملحق 1 

نموذج طلب تغيير توطين

المبالغ المستلمة (راتب، إعالنات، معاشات،...)

ملحق

اسم وعنوان المنظمة المرسل إليها

 

الموضوع: تغيير التوطين البنكي

XX، في اليوم/الشهر/السنة 

االسم العائلي ـ االسم الشخصي 
بطاقة التعريف الوطنية 

العنوان 
الهاتف 

رقم الحساب

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 استالمكم لهذه الرسالة، تحويل على هذا الحساب 
أي مبلغ مترتب بذمتكم. 

تقبلوا سيدتي، سيدي، فائق عبارات التقدير واالحترام. 

التوقيع

البنك يعالج المعطيات الشخصية من أجل تلبية طلبكم. اإلدارات والمؤسسات المالية هي 
أو  الخاصة  معلوماتكم  ولوج  يمكنكم  08ـ09،  للقانون  طبقا  معطياتكم.  على  تحصل  التي 
إلى   االستالم  مع وصل  البريد  عبر  منطقي،  لسبب  معطياتكم  معالجة  معارضة  أو  تغييرها 

عنوان البنك  



ملحق 2

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

اسم وعنوان المنظمة المرسل إليها

 

الموضوع: تغيير التوطين البنكي

XX، في اليوم/الشهر/السنة 

االسم العائلي ـ االسم الشخصي 
بطاقة التعريف الوطنية 

العنوان 
الهاتف 

رقم الحساب

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 استالمكم لهذه الرسالة، تحويل على هذا الحساب 
أي مبلغ مترتب بذمتكم. 

تقبلوا سيدتي، سيدي، فائق عبارات التقدير واالحترام. 

التوقيع

البنك يعالج المعطيات الشخصية من أجل تلبية طلبكم. اإلدارات والمؤسسات المالية هي 
أو  الخاصة  معلوماتكم  ولوج  يمكنكم  08ـ09،  للقانون  طبقا  معطياتكم.  على  تحصل  التي 
إلى   االستالم  مع وصل  البريد  عبر  منطقي،  لسبب  معطياتكم  معالجة  معارضة  أو  تغييرها 

عنوان البنك  



ملحق 3

نموذج رسالة أمر وتفويض يوقعها الزبون

أنا الموقع/الموقعة أسفله 

االسم العائلي                     االسم الشخصي     
تاريخ ومكان االزدياد

اإلقامة

أمنح بموجب هذه الرسالة أمرا إلى                                      (بنكي القديم) 
من أجل: 

1. إبالغ                                             (البنك الجديد) بجميع المعلومات 
                                               (RIB البنكية  الهوية  كشف  (رمز  رقم  لإليداع  بحسابي  المرتبطة 
الضرورية من أجل تحويل لدى هذا البنك الدفعات المتكررة (توطين الديون 

وأذون االقتطاعات الدائمة) المرتبطة بحساب اإليداع هذا، و؛

2. إقفال جميع عمليات التوطين أو األوامر الدائمة على هذا الحساب في 
البنك  إلى  المعلومات  نقل  تاريخ  من  ابتداء  عمل  يوم   30 يتعدى  ال  أجل 

الجديد. 

وأفوض بموجب هذه الرسالة                                              (البنك الجديد) 
والشركات  اإلدارات  إلى   (RIB) الجديد  البنكية  أجل نقل كشف هويتي  من 
على  باالقتطاع  أذون  من  المستفيدين  أو  الدائمة  للتحويالت  المصدرة 
حسابي القديم المذكور أعاله. البنك الجديد                                             غير 
نتيجة  بشأن  التزام  أي  دون  المذكورة  المعطيات  نقل  على  سوى  مجبر 
على  أعاله  المذكورين  والمصدرين  اإلدارات  لدى  به  القيام  الالزم  التحويل 
التحويل، مع  بعد  الذي سأتبعه بشكل شخصي ومباشر،  الجديد  الحساب 

اإلدارات المعنية. 

به  مسموح  هو  فيما  لتستعمل  الوثيقة  هذه  إعداد  تم  تقدم،  لما  وإثباتا 
قانونا.  

حرر ب                   في

التوقيع

البنك يعالج المعطيات الشخصية من أجل تلبية طلبكم. اإلدارات والمؤسسات المالية هي 
أو  الخاصة  معلوماتكم  ولوج  يمكنكم  08ـ09،  للقانون  طبقا  معطياتكم.  على  تحصل  التي 
إلى   االستالم  مع وصل  البريد  عبر  منطقي،  لسبب  معطياتكم  معالجة  معارضة  أو  تغييرها 

عنوان البنك  



ملحق 4

نموذج طلب إغالق الحساب

اسم وعنوان المنظمة المرسل إليها

 

الموضوع: طلب إغالق الحساب 

XX، في اليوم/الشهر/السنة 

االسم العائلي ـ االسم الشخصي 
بطاقة التعريف الوطنية 

العنوان 
الهاتف 

رقم الحساب

سيدتي، سيدي،

المرجو إغالق 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 واالحترام.  

التوقيع

البنك يعالج المعطيات الشخصية من أجل تلبية طلبكم. اإلدارات والمؤسسات المالية هي 
أو  الخاصة  معلوماتكم  ولوج  يمكنكم  08ـ09،  للقانون  طبقا  معطياتكم.  على  تحصل  التي 
إلى   االستالم  مع وصل  البريد  عبر  منطقي،  لسبب  معطياتكم  معالجة  معارضة  أو  تغييرها 

عنوان البنك  



للمزيد من المعلومات
اتصلوا ب :

أو زوروا موقعنا :
www.sgmaroc.com




