
 
 

Formulaire de demande d’informations sur les 
comptes bancaires - personnes physiques (les 

héritiers)  

 

 

Date  ......................... 

Siège.........................  

 

A Madame, Monsieur la (le) responsable (Nom du siège) 

 

Objet : Demande d’informations sur les comptes bancaires 

 

 

Nom et prénom (*):  ..................................................................................... 

N° de la carte nationale 

d’identité : 

 ..................................................................................... 

Adresse :  .................................. ...................................................  

Téléphone :  ..................................................................................... 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

Je vous prie de bien vouloir me fournir les numéros des comptes bancaires ouverts au 

nom du défunt(e) …………………………………………..titulaire au courant de sa vie 

de la carte nationale d’identité n° ……………………………….. 

 

Sincères salutations, 

Signature 

 

   

 



 
 

Formulaire de demande d’informations sur les 
comptes bancaires - personnes physiques (les 

héritiers)  

 

 
Pièces jointes : 

• Copie de la pièce d’identité du demandeur (carte d’identité nationale ou l’accusé de réception 
attestant du renouvellement de la carte d’identité nationale ou carte de séjour pour les étrangers 
ou passeport pour les étrangers non-résidents). 

• Copie de l’acte de succession 
• Copie d’un document officiel contenant le numéro de la carte nationale d’identité du défunt 
• Copie du document de tutorat légal : en cas de mineurs ou de personnes frappées d’interdiction. 

 

 
Après renseignement de ce formumaire, Bank Al-Maghrib collecte vos données pour traiter vos demandes d’informations en votre qualité de demandeur.  

Conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractére personnel, 

nous vous informons que toutes vos données personnelles, qui ont été collectées à l’occasion de vos demandes d’informations, sont traitées exclusivement 

pour assurer le traitement de ces demandes.  

Les destinataires de ces informations sont le titulaire du compte, ou son représentant ou les établissements bancaires ou toute autre personne habilitée 

légalement.  

Conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractére personnel, 

vous avez le droit d’accéder à vos données personelles, de les rectifier et de vous opposer à leur traitement pour des motifs  légtimes, et ce en présentant une 

pièce d’identité et en contactant Bank Al-Maghrib, Directon du Réseau et de la Présence sur Place, Bd Nakhil, Hay Riad, e-mail : PDP_contact@bkam.ma, 

téléphone : 080-200-11-11. 
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