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Circulaire relative aux modalités selon lesquelles les établissements de
crédit doivent porter à la connaissance du public les conditions qu’ils
appliquent à leurs opérations
Le gouverneur de Bank Al-Maghrib;
vu la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
promulguée par le dahir n2 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)
notamment ses articles 17 et 116;
après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 novembre
2006;
fixe, par la présente circulaire, les conditions selon lesquelles les établissements
de crédit doivent porter à la connaissance du public, les conditions qu’ils
appliquent à leurs opérations, notamment en matière de taux d’intérêt débiteurs
et créditeurs, de commissions et de régime de dates de valeur.
Article premier
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition du public, au
niveau de l’ensemble de leurs succursales, agences et guichets, toutes les
informations concernant les co9ditions qu’ils appliquent à leurs opérations.
Ils doivent, en outre, veiller à ce que ces informations soient mises à la
disposition du public auprès de leurs mandataires.
Article 2
L’information du public doit être assurée au moins sur support papier et par voie
d’affichage dans les locaux des établissements de crédit. Les informations
doivent être lisibles et les supports retenus doivent être disposés dans des lieux
aisément accessibles à la clientèle.
Les informations publiées par voie d’affichage doivent porter, au moins, sur les
conditions applicables aux opérations bancaires de base.
Article 3
Les supports d’information doivent indiquer de manière précise, les libellés des
prestations offertes, les tarifications correspondantes et les dates de valeur
applicables.
Article 4

Les supports d’information doivent faire ressortir les modalités de perception des
intérêts et commissions et les conditions particulières dans lesquelles elles
s’appliquent.
Article 5
Les supports d’information doivent indiquer, de manière claire, si les tarifications
appliquées sont hors taxes ou toutes taxes comprises.
Ils doivent, également, préciser si les opérations donnent lieu, en sus des
intérêts et commissions, à la perception des frais réellement engagés (timbres,
téléphone, fax,..), lesquels doivent être récupérés à l’identique.
Article 6
Les modifications des conditions appliquées aux opérations de banque sont
portées à la connaissance des clients avant leur application effective.
Article 7
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib, au
plus tard le 31janvier de chaque année, la liste détaillée des conditions qu’ils
appliquent à leurs opérations.
Toute modification de ces conditions doit être également communiquée à Bank
Al-Maghrib.
Article 8
Les dispositions de la présente circulaire abrogent celles de la circulaire n°
5/G/98, portant sur le même objet.
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