
                           

                                                              Conditions tarifaires comptes & dépôts valable à partir de Décembre 2018  

Les Comptes à Vue : Votre compte courant simple et à moindre coût 

DETAILS  COMPTE A VUE CLASSIQUE COMPTE A VUE EURO 

SOLDE / DEPOT MINIMUM Pas de solde /dépôt minimum requis Solde minimum : 20 EUR 

AUTRES CONDITIONS D’ELIGIBILITE NON NON 

TAUX D’INTERET ANNUEL/FREQUENCE DE 
VERSEMENT 

Aucun Aucun 

DUREE Illimitée Illimitée 

CARACTERISTIQUES PRODUIT 

• Possibilité de réception de relevé par email selon la fréquence de votre choix * (6) 

• Eligibilité pour un découvert bancaire*(1) 

• Réception et émission de virements à l’étranger *(3) 

• Paiement de droits et taxes à l’importation (TRADENET) 

• Virements bancaires nationaux  

• Opérations en espèces : retraits et versements* (2)  

• Opérations sur les moyens de paiements : effets de commerce/lettre de change, 
chèques 

• Possibilité de règlement de salaires en lot* (4) 

• Notification de transactions par sms 
 

• Réception de fonds de l’étranger (minimum 50 EUR) 

• Envoi de fonds vers l’étranger *(2) 

• Change de devises possible à tout moment vers le compte à vue 
classique  

CONDITIONS POUR L’OUVERTURE 
• Particuliers : Original pièce d’identité et justificatif de domicile (< 3 mois) 

• Associations : Récépissé de création, statuts, carte statistique, NIF. * (5) 

• Entreprises : Extrait du RC (< 3 mois), Copie statuts, NIF, carte statistique* (5) 

Disposer d’un Compte à vue classique  

FRAIS TENUE DE COMPTE / PAR MOIS (HORS 
TAXE) 

Particuliers et associations : 2 000  MGA 
Entreprises : 6 500  MGA 

1 EUR  

FRAIS  
(HORS TAXE) 

Relevé de compte et solde 
• Demande de solde aux guichets gratuit et à tout moment 
• Relevé mensuel gratuit aux guichets  

• Frais de e-relevé : 2 800 MGA 
Pour chaque mouvement au Débit au moment de la transaction : 

• Dépôt espèces gratuit 
• Remise de chèque gratuite 

• Retrait d’espèce : 0,2%  

• Retrait chèque : 0.1% 

• Frais virement ponctuel : 
-  virement Accesbanque vers autre banque : 0.1%             
 Min 500 MGA-Max 5 000 MGA 
-  virement AccesBanque-AccesBanque : 0.1%       

 Min 500 MGA-Max 3 000 MGA 

• Frais sur virement permanent : 500 MGA 

• Frais sur retrait d’espèces ≥ 20 Millions MGA par client sans confirmation de retrait 
d’au moins 1 jour : 0.25%  

Incidents de paiements 
• Frais sur opposition de chèque : 5 000 MGA 

• Frais sur chèque sans provision : 10 000 MGA 

• Frais sur chèque impayé jour J : 20 000 MGA par chèque 

• Frais sur effet impayé jour J : 10 000 MGA par effet 

• Incidents de paiements : 15 000 MGA 
Les chèques 

• Demande de chéquier gratuit 
• Chèque certifié ou chèque de banque : 10 000 MGA 

• Annulation chèque de banque ou chèque certifié : 10 000 MGA 

• Frais pour destruction chéquier non récupéré au-delà de 180 jours : 5 000 MGA 
Les Attestations 
• Attestation d’audit : 

- Un seul compte : 45 000 MGA 
- Plusieurs comptes : 90 000 MGA 

• Attestations diverses : 10 000 MGA  
Autres couts 

• Selon la tarification des opérations internationales * (3) 
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(1) Présentation de pièces justificatives à partir de 10 millions MGA pour les particuliers, 30 millions MGA pour les entreprises. 
(2) N’hésitez pas à demander plus d’information auprès de l’agence la plus proche de chez vous 
(3) Pour plus de détails se référer à la tarification des opérations internationales (page XXXX) 
(4) Pour le règlement par virements de vos salariés. (page XXX) 
(5) Pour les représentants : même pièces que pour les particuliers 

  

• Frais de mise en place d’autorisation de prélèvement : 5 000 MGA  

• Sms : 200 MGA unité 
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Notre Compte Epargne : Plus vous épargnez, plus vous gagnez. 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Présentation de pièces justificatives à partir de 10 millions MGA pour les particuliers, 30 millions MGA pour les entreprises. 
(2) N’hésitez pas à demander plus d’information auprès de l’agence la plus proche de chez vous 
(3) Pour plus de détails se référer à la tarification des opérations internationales (page XXXX) 

 

NOM COMPTE ÉPARGNE ZINA  

SOLDE / DEPOT MINIMUM Pas de solde /dépôt minimum requis 

AUTRES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

NON 

TAUX D’INTERET 
ANNUEL/FREQUENCE VERSEMENT 

• Voir grille de taux « ZINA» 

• Versement mensuel des intérêts, calcul sur une base actuelle/360 jours 

CARACTERISTIQUES PRODUIT 

• Opérations en espèces : retraits et versements* (1) 

• Virement interne : émission et réception (2) 

• Réception de virement externe (national et international)*(3) 

• Notification de transaction par sms  

• Possibilité de réception de relevé par email selon la fréquence de votre choix  

CONDITIONS POUR L’OUVERTURE 
• Particuliers: Original pièce d’identité et justificatif de domicile (< 3 mois) 

• Entreprises et Associations : ouverture de compte à vue au préalable 

 
DUREE 

 
Illimitée 

FRAIS TENUE DE COMPTE / PAR MOIS 
(HORS TAXE) 

Gratuit 

 
FRAIS   
(HORS TAXE) 

Pour chaque mouvement au Débit   
• Dépôt espèces gratuit 
• Remise de chèque gratuite 

• Réception de virement national gratuit 
• 02 premiers retraits d’espèces gratuits 
• Frais sur retrait d’espèces à partir du troisième retrait dans le mois : 1% de la valeur du 

retrait  

• Frais sur retrait d’espèces > 5 millions MGA dans le mois : 0,2%  du retrait total  

• Frais sur retrait d’espèces ≥ 10 Millions MGA par client sans confirmation de retrait d’au 
moins 1 jour : 0.25%  

• Frais sur virement permanent : 500 MGA 
 Relevé de compte et solde 

• Demande de solde aux guichets gratuit et à tout moment 
• Relevé mensuel gratuit aux guichets  

• Frais de e-relevé : 2 800 MGA 

• Incidents de paiements : 15 000 MGA 
Les Attestations 
• Attestation d’audit : 

Un seul compte : 45 000 MGA 
Plusieurs comptes : 90 000 MGA 

• Attestations diverses : 10 000 MGA  
Autres couts 
Frais de mise en place d’autorisation de prélèvement : 5 000 MGA  
SMS 
• Frais de notification sms pour compte dormant : 500 MGA déduit annuellement 

• Sms : 200 MGA unité 
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Les Dépôts à Terme : Faites fructifier vos placements à Long Terme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DEPOT A TERME (DAT) DEPOT A TERME ACCESSANTE   

SOLDE / DEPOT MINIMUM 200 000 MGA 2 500 000 MGA 

AUTRES CONDITIONS 
D’ELIGIBILITE 

NON, mais Accord de l’OPB pour toute ouverture de DAT ≥ 50 000 000 
MGA. 

• NON, mais Accord de l’OPB pour toute ouverture de DAT > 50 000 000 MGA. 

• Désigner un bénéficiaire et lui faire remplir le formulaire d’adhésion à la mutuelle 
AFAFi ainsi que pour sa famille. 

• Agences de promotion : Antananarivo ville  

TAUX D’INTERET 
ANNUEL/FREQUENCE 
VERSEMENT 

• Voir grille de taux DAT 

• Promotion à 10% pour tout montant ≥ 5 000 000 MGA avec une maturité 
/360 jours 

• Promotion pour Agence Andavamaba : 

Promotion spéciale DAT 2 et 3 ans 

Montant minimum : 5 000 000 MGA 

� DAT 2 ans : 11.5% brut 

� DAT 3 ans : 13% brut 

• Rémunération la fin du terme, calcul selon la méthode actuelle/360 jours 

• Rémunération la fin du terme, calcul selon la méthode actuelle/360 

 
DUREE 

Entre 90 et 1 080 jours (3 mois à 3 ans) 360 jours seulement 

 
CARACTERISTIQUES 
PRODUIT 

• Approvisionnement du compte par un Compte à vue ou un Compte 
épargne 

• Fractionnement de la somme à placer sur plusieurs dépôts à terme avec 
différentes échéances 

• Clôture par anticipation possible avec un préavis de 15 jours calendaires 
pour les DAT inférieur à 100 Mio MGA et de 30 jours calendaires pour les 
DAT supérieur ou égal à 100 Mio MGA.  

• Approvisionnement du compte par un Compte à vue ou un Compte épargne 

• Fractionnement de la somme à placer sur plusieurs dépôts à terme avec 
différentes échéances 

• Clôture par anticipation possible avec un préavis de 15 jours calendaires pour les 
DAT inférieur à 100 Mio MGA et de 30 jours calendaires pour les DAT supérieur 
ou égal à 100 Mio MGA.  

 
CONDITIONS POUR 
L’OUVERTURE 

Disposer soit d’un Compte à vue, soit d’un Compte épargne  • Disposer soit d’un Compte à vue, soit d’un Compte épargne  

• Une fiche d’adhésion à remplir pour chaque bénéficiaire et sa famille avec 
photocopie de pièces du dossier (CIN, livret de famille, photo des bénéficiaires) 

• Formulaire de souscription à remplir auprès de l’agence 

• Convention d’ordre de virement de DAT ACCESSANTE possible par email 

 
FRAIS TENUE DE 
COMPTE / PAR MOIS 
(HORS TAXE) 

Gratuit Gratuit 

 
AUTRES COUTS (HORS 
TAXE) 

Déduction sur les intérêts gagnés en cas de clôture du dépôt avant le terme 
convenu : 

• Avant 1/5 du terme : -100,00%  

• Après 1/5 du terme et avant 1/2 du terme : -60,00% 

• Après 1/2 du terme : -40,00% 

• Pénalité de clôture anticipée minimale 60 000MGA par tranche de 2 500 000 
MGA placé. 

• Déduction de tous les intérêts gagnés en cas de clôture anticipée du dépôt 
avant le terme convenu. 
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Nos Taux d’Intérêts                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Taux IRCM:20% 

 

 
Grille de taux compte épargne « ZINA » 

 

Montant (en MGA) Taux annuel 

10 000≤ Solde ≤ 1. 000. 000 4,50% 

1.000.001 ≤  Solde≤ 5.000.000 5,50% 

5.000.001 ≤  Solde≤ 50.000.000 6,50% 

Solde ≥ 50.000.001 7,50% 

 
Grille de taux DATs (Taux brut avant déduction IRCM)* 

 

Montant 90j-179j 180j-269j 270j-359j 360j-719j 720j-1079j 1080j 

Jusqu’à 
5.000.000 5.50% 5.75% 7.00% 8.00% 10.50% 11.00% 

≤ 20.000.000 5.50% 5.75% 7.00% 
Promotion 

10% 10.50% 11.00% 

≤ 50.000.000 5.75% 6.25% 7.50% 
Promotion 

10% 11.00% 11.25% 

> 50.000.000 A la demande 
Promotion 

10% A la demande 

 
Grille de TAUX « DAT ACCESSANTE » (Taux brut avant déduction IRCM)* 

 
 

Montant (en MGA) Nombres employés Taux annuel 

2 500 000.00 ≤ Solde ≤ 50. 000. 
000.00 

<20 employés 6.00% 

Solde ≥ 50.000.000.00 A la demande 
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Accès Cash : Déposez et retirez votre argent auprès de nos agents AccèsCash à tout moment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant Min. Montant Max. Frais de dépôt (MGA Frais de retrait (MGA) 

25 001 50 000 - 1 400 

50 001 100 000 - 1 500 

100 001 250 000 - 3 400 

250 001 500 000 - 4 000 

500 001 1 000 000 - 5 600 

1 000 001 2 000 000 - 11 000 
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Nos services  

 

 

 
SERVICE « PAYROLL » 

VIREMENT SALAIRE EN LOT 

SOLDE / DEPOT MINIMUM 
Solde suffisant pour la totalité des 
virements 

AUTRES CONDITIONS 
D’ELIGIBILITE 

 

• Employeur détient un compte à vue au 
sein d’ABM (pas de restriction sur le type de 
compte courant) 

• Tous les employés en question ont un 
compte au sein d’ABM : soit un Compte à 
Vue, soit un Compte épargne 
 

TAUX D’INTERET 
ANNUEL/FREQUENCE 
VERSEMENT 

Aucun  

 
DUREE 

Illimitée 

 
CARACTERISTIQUES PRODUIT 

• Transferts de salaire pour employés par 
dépôt en lot uniquement 

• Transfert par mail 
salaire.virement@accesbanque.mg 

• Transfert se fera au plus tôt J+1 le soir si 
document envoyé avant 16h le jour J 

• Formulaire de souscription 

• Formulaire autorisation pour la banque 
d’accepter des virements par courriels. 

 

 
CONDITIONS POUR 
L’OUVERTURE 

Société employant au minimum 05 
employés 

 
FRAIS TENUE DE COMPTE / PAR 
MOIS (HORS TAXE) 

Voir tarification selon le type de compte  

 

 
FRAIS TRANSACTIONS   
(HORS TAXE)  

• 5-75 employés -10 000 MGA/ Transfert 

• 76-150 employés -7 500 MGA/ Transfert 

• 151 et plus employés -5 000 MGA/ 
Transfert 

 
DECOUVERT AVANCE SUR SALAIRE 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE • Contrat de travail >6 mois 

• Salaire mensuel >150 000 MGA 

• Employeur faisant un virement de salaire chez ABM  

• Virement de salaire de 3 mois au moins domicilié IMPERATIVEMENT chez ABM 

 
MONTANT 

 
 

• Min : 75 000 MGA 

• Max : 3 000 000 MGA 

• Max 50% du salaire de base moyen net des 3 derniers mois (prime exclu ou autre variable) 

 
FRAIS DE MAINTENANCE 

Seulement sur le compte courant si applicable 

 
COMMISSION 
D’ARRANGEMENT 
 

1% du découvert octroyé 

(frais d’octroi de découvert) 

 
REMBOURSEMENT 
ANTICIPE OU 
MODIFICATION 
 
 

• Anticipation acceptée au-delà de 30 jours 

• Augmentation de découvert possible sous condition d’une nouvelle analyse 

• Réduction possible si  le solde est supérieur à la nouvelle limite demandée. 

 
TAUX APPLIQUE 

Taux standard à 3%/mois 

 
DATE DE CAPITALISATION 

• 1er jour ouvré du mois 

ECHEANCE DU 
DECOUVERT 

• 1 an renouvelable automatiquement tant que le salaire est crédité sur le compte ABM 

• Dès que le client ne reçoit pas le salaire ou qu’un solde de tout compte est viré, le découvert est 
expiré automatiquement. 

TRANSACTIONS 
AUTORISEES 

• Toutes les transactions autorisées sur le CAV découvert micro et salarié 

DOCUMENTS A FOURNIR  • Relevés de salaires des 3 derniers mois (original à présenter, copie dans le dossier) 

• CIN (photocopie dans le dossier) 

• Contrat de travail d’au moins 6 mois sans échéance et passé la période de confirmation. (original 
à présenter, copie dans le dossier) 

• Attestation de travail  

• Lettre de demande de domiciliation salaire envoyé par l’employé à son employeur 

• Lettre de notification de domiciliation de salaire envoyée par ABM à l’employeur 

• Formulaire de demande de découvert signé 

 
PENALITE DE RETARD 
 
 

• 0.1% par jour quand le montant autorisé est dépassé. 

CONTRAT ENTRE ABM ET 
LE CLIENT 

• Contrat d’ouverture de compte CAV découvert micro et salarié si nouveau compte 

• Contrat de découvert 
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Les Opérations Internationales : effectuez toutes vos opérations à l’international auprès de toute agence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Selon la reglémentation appliquée par SIG – OC (Ministère des Finances et de Budget) 

 

PROMOTION “10 PREMIERS TRANSFERTS INTERNATIONAUX GRATUITS » 

Réception de virement international 
Opérations courantes 

< 4000 Euro 

(min. 50€) 

 
Compte en Ariary Compte en Euro 

Cours appliqué CMP de la veille - 

Commission de change 0,40% - 

TVA sur commission 20% - 

Frais correspondant (EUR) 

SHA 10 10 

OUR 0 0 

BEN 25 25 

>= 4000 Euro 

Cours appliqué Cours MID - 

Commission de change 0,40% - 

TVA sur commission 20% - 

Frais correspondant (EUR) 

SHA 10 10 

OUR 0 0 

BEN 25 25 

Emission de virement international 

Opérations courantes 

< 4000 Euro 

(min. 50€) 

 Compte en Ariary Compte en Euro 

Cours appliqué CMP de la veille+1% 
CMP+1% (à débiter 

en MGA) 

Commission de transfert 0,25% 0,25% 

Commission de change 0,40% - 

TVA sur commission 20% 20% 

Frais SWIFT 20 000 MGA 20 000 MGA 

Frais correspondant(EUR) 

SHA 10 10 

OUR 25 25 

>= 4000 Euro (MID) 

Cours appliqué Cours MID 
COURS MID (à 

débiter  en MGA) 

Commission de transfert 0,25% 0,25% 

Commission de change 0,40% - 

TVA sur commission 20% 20% 

Frais SWIFT 20 000MGA 20 000MGA 

Frais correspondant (EUR) 

SHA 10 10 

OUR 25 25 

Domiciliation Import-export 

Frais et commissions appliqués Importation Exportation 

Commission de domiciliation 
(à débiter dès l’ouverture de 
domiciliation) 

0.12% (HT)  min 5 000 MGA 
(HT)  et max 50 000 MGA 

(HT) 

0.12% (HT) min 5 000MGA (HT)  
et max 50 000 MGA (HT) 

Commission annulation 
domiciliation 

50 000 MGA  (HT) 50 000 MGA    (HT) 

FRAIS SIG OC IMPORT 
EXPORT 

10 000 MGA TTC* 10 000 MGA TTC* 

Autres frais CF tableau sur émission de 
virement international 

CF tableau sur réception de 
virement international 

Cession de devises sur CAV EURO 

  
Compte en EURO 

< 4000 Euro 

(min. 50€) 

Cours appliqué CMP de la veille 

Commission de change 0,40% 

TVA 20% 

>= 4000 Euro 

Cours appliqué Cours MID-1% 

Commission de change 0,40% 

TVA 20% 


