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... Vecteur d’accompagnement, d’orientation et de développement 



PRODUITS POUR L’ENTREPRISE
 1- ATTIJARI REAL TIME
 2- CARTE ATTIJARI CORP
 3- CARTE CHAHRIA

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS
 4- TIJARATI
 5- PACK PRO

PRODUITS POUR LES PARTICULIERS
 6- CARTE IDDIKHAR
 7- RECHARGE PHONE VIA GAB
 8- RECHARGE CARTES PREPAYEES VIA GAB
 9- SECURICOMPTE

NOUVEAUTES ATTIJARI BANK



PRODUITS POUR L’ENTREPRISE

PRODUITS DE 

GESTION DES FLUX



Une gamme étendue de solutions de gestion des flux 

commerciaux quotidiens et d’optimisation de votre 

trésorerie.

Des solutions adaptées pour vous permettre de : 

Simplifier le traitement de vos opérations,

Sécuriser vos transactions,

Saisir des sources de productivité.

Produits de Gestion des Flux

Nouveautés salon: Attijari Real Time,

Attijari Corp et Carte Chahria 



Virements 

Electroniques  

Multiples

ATTIJARI NET

OPTIMISATION DE LA 

TRESORERIE

E-BANKING, E –

TRADE & REPORTING
GAB entreprise

Cartes Chahria

Solutions de gestion de flux

Tunisiecomex

Attijari On Line Trade

MOYENS DE PAIEMENTS 

Attijari Cash 

Pooling

Prélèvements 

Electroniques  

Multiples

Terminaux de Paiement 

Électronique

SMS Pro

Attijari Real Time :
Attijari Docs 

Attijari Web Banking

Cartes Attijari Corp



Solution 
« Attijari Real Time »



La solution Attijari Real Time

La solution Attijari Real Time d’Attijari bank vous permet de

mieux suivre vos comptes en temps réel et vous assure une

capacité de prise de décision et d’adaptation optimale.

Un service 

web banking

Un service 

Attijari docs

www.attijarirealtime.com.tn www.attijaridoc.com.tn



Un service web sécurisé qui offre les services suivants :
Consulter: 

•la situation des comptes en temps réel,
•l’historique des mouvements sur 3 mois 
•la courbe d’évolution du solde

•les chèques

Éditer :

•l’historique des mouvements sur 3 mois
•les bordereaux de remises de chèques
•les RIBs des comptes

Initier :

•une demande de chéquier
•le téléchargement des extraits sous format 
exploitable

Suivre: 

•les crédits en cours
•les dépôts à terme
•les bons de caisse

•les cours de devises

Recevoir : 

•des alertes sur la situation des comptes (solde 
débiteur, solde créditeur, etc.)



Un service Attijari Docs 

qui permet la 

consultation et l’édition 

des documents suivants:

Les SWIFTs

Les  avis de crédit

Les  avis de débit

Les Images des chèques émis



Carte Attijari Corp



Carte Attijari Corp

La Carte Attijari Corp est destinée aux Entreprises dont les

responsables sont appelés à effectuer régulièrement des

déplacements professionnels en Tunisie et ont besoin de

régler des frais divers : hébergement, restauration, location

de voiture…

Une nouvelle carte dédiée 

aux entreprises



Carte Chahria



La sérénité pour vous 
et vos employés

 La carte Chahria est la 
solution offerte à 
l’entreprise permettant de  
régler les salaires de ses 
salariés non bancarisés

Carte Chahria…

L’utilisation de cette  carte vous permet d’optimiser la 

gestion des salaires de vos employés

En souscrivant à cette carte, vous offrez à vos salariés 

un moyen de paiement commode et  sécurisé



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS

TIJARATI
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Offre destinée aux commerçants et artisans

TIJARATI

Crédit sous forme de découvert fixé en fonction du chiffre d’affaires 

confié ou à confier à la banque

Simple: 

- Montant en fonction du chiffre d’affaires confié

- Taux préférentiel

- Garantie: nantissement du fonds de commerce pour les crédits à 

partir de 10 mD



PACK PRO
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Services 

de base

• Un Compte

• Une Carte Gold Nationale

• Une Carte Voyage

• Un abonnement SMS PRO

• Un abonnement Attijari Real Time

Tarifs 

préférentiels

• Les crédits : Meftah, Créditau, Tahssin Pro

• Découvert Express

• Les produits de bancassurance

• Les TPEs

• Les dossiers AVA
• Les remises chèques et les virements reçus

• Les financements Leasing : 

Réduction sur les frais de dossier

• Produits de placements Attijari Intermédiation:

Réduction sur les frais de tenue de compte 

titre ainsi que  les frais  d’opérations.

Bonus 



PRODUITS POUR LES PARTICULIERS

CARTE IDDIKHAR



Carte de retrait sur le compte épargne qui fonctionne sur les 

GABs/DABs Attijari bank et ce, 24h/24 et 7j/7

Elle se substitue au livret d’épargne Iddikhar

Un relevé de compte est adressé trimestriellement au titulaire 

de la carte Iddikhar 

Possibilité de consultation du solde sur les GABs/ DABs Attijari 

bank 7j/7 et 24h/24.

La carte Iddikhar … 

Votre épargne à portée de main

Carte Iddikhar



Recharge Phone via GAB
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Recharge Phone via GAB est un service qui permet 

aux clients porteurs de cartes bancaires Attijari bank ou  

aux passagers porteurs de cartes de banques 

consoeurs, de recharger leurs lignes téléphoniques 

prépayées ou celles d’un proche à travers le réseau de 

GABs Attijari bank en suivant les instructions énoncées 

par le GAB.

L’accès à ce service ne requiert pas une inscription 

préalable.

Recharge Phone via GAB

 Service gratuit

 Recharge aisée, de n’importe quel GAB Attijari bank sans avoir besoin de se déplacer à 

un taxiphone, kiosque à journaux, le client peut recharger sa ligne téléphonique prépayée 

en utilisant simplement sa carte bancaire.

 Sécurité : service sécurisé par code d’accès

Avantages



Recharge cartes 

prépayées via GAB
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Recharge carte prépayée via GAB est un service qui permet aux clients 

porteurs de cartes bancaires Attijari bank ou aux passagers porteurs de 

cartes de banques consoeurs, de recharger leurs cartes bancaires 

prépayées Attijari bank (Tawa Tawa, Carte Jeunes, Carte Chahria, etc.) ou 

celles d’un proche à travers le réseau de GABs Attijari bank en suivant les 

instructions énoncées par le GAB.

Recharge cartes prépayées via GAB

Avantages

L’accès à ce service est:

 Possible de n’importe quel GAB Attijari bank sans avoir besoin de se 

déplacer à une agence,  

 Sécurisé par code d’accès.



SécuriCompte 
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SécuriCompte 

SécuriCompte est un produit d’assurance vie permettant de couvrir le débit en compte et/ou un 

capital aux ayant droits de l’assuré en cas de décès toutes causes ou d’invalidité absolue et 

définitive (IAD).

Cible :

Toute personne physique titulaire d’un compte à Attijari bank et dont l’âge est inférieur à 60 ans à la 

souscription.

Objectifs:

•Répondre aux besoins de la clientèle 

en matière d’assurance décès

•Couvrir les découverts et les 

dépassements
•Fidéliser la clientèle.

•Encourager l’épargne.

Option Capital Prime Périodicité

Option A 1000 DT 6 DT Annuelle

Option B 2000 DT 12 DT Annuelle

Option C 3000 DT 18 DT Annuelle

Option D 4000 DT 24 DT Ann / Men

Option E 6000 DT 36 DT Ann / Men

Option F 8000 DT 48 DT Ann / Men

Option G 10000 DT 60 DT Ann / Men

Caractéristiques :

Renforcement de la garantie par le 

doublement du capital choisi si le solde 

du compte lors du décès ou de l’IAD est 

supérieur au capital de l’option choisie

Tableau des Options


