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Si l’on devait se faire une opinion de l’état du secteur immobilier au Maroc à 
travers les médias, nous nous en ferions nécessairement une idée sombre. 
Après avoir porté l’euphorie et les excès des années passées, les médias 
relayent aujourd’hui la sinistrose générale. Heureusement, les faits viennent 
nous apporter un éclairage différent. Il est évidemment impossible de nier 
l’impact de la crise mondiale sur notre pays. Mais fort heureusement, elle ne 
touche que les créneaux qui se nourrissent de la demande internationale. En 
revanche, le déficit en logements de notre pays est un formidable moteur. La 
demande est solide partout : classes moyennes à la recherche de logements, 
logements sociaux toujours aussi convoités, jusqu’au très haut standing qui 
prend possession de la périphérie des villes. La demande intérieure est pour 
notre secteur un amortisseur de crise très efficace. Pour preuve, la production 
de crédit immobilier est toujours en progression.
Nour Eddine Charkani
Président du Directoire de Wafa Immobilier

La demande intérieure, 
relais de croissance

éditorial
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Wafa immobilier célèbre 
le 53ème anniversaire 
de la DGSN

C’est à l’occasion du 53ème anniversaire de la 
DGSN (Direction des Œuvres Sociales de la Sureté 
Nationale), que la finale de la première édition du tour-
noi national de mini-football en salle, dans le cadre 
de laquelle concourraient les équipes de la DGSN, a 
été organisée le 15 mai 2009 à la salle Ibn Yassine de 
Rabat. Ont assisté à cette manifestation Mme Nawal 
Moutawakil, Ministre de la Jeunesse et des Sports, 
M. Charqui Draiss, Directeur de la DGSN, M. Abdelhak 
Adili, Contrôleur Général de la DGSN, ainsi que Wafa 
Immobilier, invitée en sa qualité de partenaire de la 
DGSN et représentée par M. Nour Eddine Charkani, 
président du directoire de Wafa Immobilier.

Wafa Immobilier, fan 
des arts africains
La Fondation des arts 
vivants a organisé du 8 
au 16 mai 2009, la 3ème 
édition du Festival Théâtre 
et culture à Casablanca 
et à Mohammédia. Wafa 
Immobilier a apporté sa 
contribution. Cette édition 
a mis à l’honneur deux 
grands noms de la scène 
artistique africaine, en 
l’occurrence Mory Kanté 
et Alpha Blondy.
Lors de cette édition, le 
festival a présenté une 
affiche riche et diversifiée. Un programme qui fait, bien 
sûr, la part belle au théâtre, à la danse, aux spec-
tacles vivants et à la musique, mais qui comportait 
aussi des ateliers et des conférences-débats. En tout, 
pas moins de 300 artistes ont participé représentant 
plusieurs pays comme le Burkina Faso, le Bénin, la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Mali, le Togo, le 
Congo et la Tunisie.

[2,5]
C’est, en milliards 
de dirhams, l’enve-
loppe budgétaire que le 
groupe Alliance déve-
loppement immobilier 
a consacré au fonds 
d’investissement tou-
ristique. Un premier clo-
sing a permis de lever 
1,5 milliards de dhs. 
Dénommé ALIF (Alliance 
investissement fund), ce 
fonds a été annoncé en 
marge des 9ème Assises 
nationales du tourisme 
qui se sont tenues à 
saïdia.
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[16,3]
16,3 millions de person-
nes. C’est le nombre de 
Marocains qui font par-
tie de la classe moyen-
ne. selon les derniers 
chiffres du Haut com-
missariat au plan, 34 % 
de la population consti-
tuent la classe modeste 
et 13 % la classe aisée. 
44,5 % des classes 
moyennes vivent de leur 
salaire, 30 % sont des 
indépendants et 9 % 
des rentiers. Ils gagnent 
entre 2 800 et 6 736 DH 
par mois et dépensent 
plus que leurs revenus.
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[30000]
C’est le nombre de lits 
que devrait accueillir 
le projet de marina 
en Méditerranée. 
s’étendant sur une 
superficie de 700 hecta-
res et avec pas moins de 
six kilomètres de plage 
labellisé Pavillon bleu.

Guy Hoquet l’Immobilier 
ouvre sa première 
franchise
Le groupe Guy Hoquet l’Immobilier ouvre sa pre-
mière Master Franchise au Maroc. Le coup d’envoi a 
été donné à l’occasion du salon Maroc franchise de 
Casablanca, qui s’est tenu du 8 au 11 mai 2009.
Cette franchise arrive après la création de 5 agen-
ces Guy Hoquet l’Immobilier, implantées à Agadir, 
Casablanca, Marrakech, Rabat et Safi, depuis 
2004. Les objectifs de développement de la Master 
Franchise tablent sur l’ouverture de 50 agences 
Guy Hoquet l’immobilier et bureaux Guy Hoquet 
Entreprises et Commerces sur tout le territoire maro-
cain au cours des 5 prochaines années.

Wafa Immobilier 
accompagne Anwar 
Développement
Anwar Développement a signé 
récemment une convention avec 
Wafa Immobilier. Aux termes 
de cette convention, le spécia-
liste de l’immobilier financera à 
des conditions avantageuses 
les clients qui veulent acquérir 
un logement réalisé par Anwar 
Développement. 
C’est un promoteur moderne et innovant. Il a à 
son actif plusieurs grands projets comme Galeria à 
Casablanca ou Perla Saidia.

L’ESPI ouvre un cycle 
d’études au Maroc
L’École supérieure des professions immobilières 
(ESPI) ouvre l’ESPI Maroc, un premier cycle d’étu-
des supérieures à Casablanca. Créée en partenariat 
avec l’École supérieure de management avancé 
(EMASUP), la future formation « s’engage à assu-
rer la promotion de l’image de son partenaire ESPI 
Paris et contribuer à son rayonnement, auprès de 
l’ensemble des acteurs du secteur de l’Immobi-
lier au Maroc, en Algérie et en Tunisie », explique 
l’École. Parmi les acteurs en question, on trouve la 
Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), l’Asso-
ciation nationale des agents immobiliers du Maroc, 

la Fédération marocaine des agents immobiliers et 
conseils juridiques (ENAIJ), ou l’Association nationale 
des lotisseurs et promoteurs immobiliers du Maroc 
(ALPIM).

Le groupe Alliances 
investit le BTP
Le groupe s’allie au fonds de capital investissement 
MIF pour acquérir 95 % de deux leaders nationaux du 
secteur, l’Entreprise marocaine de travaux (EMT) et 
Somadiaz. Les deux nouvelles acquisitions devraient 
générer un chiffre d’affaires de 800 millions de dirhams 
en 2009. Maintenue dans le plus grand secret jusqu’à 
son annonce officielle, jeudi 28 mai dernier, cette 
ouverture à un nouveau métier a été entérinée par la 
signature d’un protocole d’accord le 22 du même mois. 
Celui-ci attribue au groupe Alliances des participations 
respectives de 69 % dans le capital d’EMT (Entreprise 
marocaine de travaux) et de Somadiaz, spécialiste du 
levage et de la location de matériel BTP. Pour l’occa-
sion, Alliances s’allie au Moroccan Infrastructure Fund 
(MIF) qui se porte, lui, acquéreur de 26 % des parts de 
chacune des deux entreprises.

Wafa Immobilier, 
partenaire des roches de 
Benslimane
Situé dans le périmètre urbain de la ville de Benslimane, 
le projet « Les roches de Benslimane » s’étend sur 
127 hectares dont 12 ha dédiés aux espaces verts. 
Jouxtant la forêt, les Roches de Benslimane présen-
tent un style architectural harmonieux et original signé 
par Amine Bourhane. Le plan de masse a été conçu 
de manière à offrir aux acquéreurs des lots présentant 
des avantages en termes de localisation, exposition 
ou orientation et surtout sans vis-à-vis, car le terrain 
constructible est en pente. Les Roches de Benslimane 
offrent un large éventail de produits, à commencer par 
les petites villas et à terminer par les immeubles R+3 ou 

R+4. De quoi satisfaire diffé-
rentes attentes des acheteurs. 
Respectueux de l’environ-
nement, le projet Roches de 
Benslimane offre des prix étu-
diés et très accessibles. Grâce 
à Wafa Immobilier, le futur 
acquéreur peut être financé à 
100 %.

Poignée de mains 
cordiale entre les 
signataires de la 
convention.
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La loi sur les résidences touristiques enfin promulguée
Cette nouvelle réglementation pourrait aider les promoteurs à surmonter la crise
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A près une année de gestation, le décret 
pour la mise en place des procédures 
et mesures pour l’ILVT a été publié. Des 
concertations ont été initiées avec les 

autres partenaires comme la Fédération Nationale 
de l’Industrie Hôtelière (FNIH) et les opérateurs 
touristiques. Longtemps attendue pour mettre fin à 
certaines dérives surtout dans le time-sharing, la loi 
01-07 sur l’ILVT ne date pas d’aujourd’hui.
Pourtant, la base de travail est demeurée la même.
À l’époque, les ministères du Tourisme et des 
Finances n’avaient pas la même vision du texte. Le 
département des Finances arguait du fait qu’il n’était 
pas nécessaire de créer un nouveau régime et que 
les propriétaires de l’ILVT n’étaient autres que des 
opérateurs hôteliers.

segmentation du marché
Pour dresser les contours de cette loi, une étude 
ILVT avait été commanditée par le ministère dans 
le cadre de Vision 2010, avec un comité de pilo-
tage comprenant les professionnels, et avait mené 
à la conclusion qu’il existait deux types d’ILVT au 
Maroc : le time-sharing et les résidences immo-
bilières touristiques. Le premier, le time-sharing, 
existe déjà et s’est forgé une mauvaise réputation 
à la suite de dérives lors de la commercialisation. 
Le second type, les résidences immobilières tou-
ristiques, appelées au bout du compte Résidence 
Immobilière de Promotion Touristique (RIPT), est un 
produit, non seulement à réglementer, mais aussi à 
développer et à encourager.

Deux mois pour le propriétaire
La RIPT est une résidence immobilière en copro-

priété, dont les copropriétaires confient la gestion 
et l’exploitation à un gestionnaire hôtelier unique qui 
l’exploite sous forme d’appart’hôtel, les coproprié-
taires pouvant en garder la jouissance pendant deux 
mois maximum par an, dont 15 jours maximum en 
haute saison. « L’objectif principal des RIPT est de 
transformer du résidentiel secondaire en zone tou-
ristique qui est généralement fermé toute l’année et 
utilisé par son propriétaire quelques semaines par 
an, en capacité d’hébergement touristique addition-
nelle pour le pays, tout à fait formelle et réglemen-
tée », indique Omar Bennani, président de directoire 

Adoptée en juin 2008, la loi sur les 
Résidences Immobilières de Promotion 
Touristique (RIPT) faisant partie de 
l’Immobilier locatif à vocation touristique 
(ILVT) assure une visibilité et une définition 
à ce segment. Un texte réglementaire 
a été finalisé par le ministère et sera 
présenté après consultations au Conseil du 
gouvernement.

[40000]
 C’est le nombre de lits 
qui devraient être créés 
par l’Immobilier locatif 
à vocation touristique 
(ILvT) à l’horizon 2011, 
soit 15 % de la capacité 
totale du Maroc. 80 % de 
cette capacité d’accueil 
sera développée dans les 
stations balnéaires.

À Bouznika, les résidences de loi-
sirs pourraient trouver dans la nou-
velle loi une aide pour se vendre.



tement secondaire. Certains promoteurs utilisaient 
d’ailleurs ceci comme argument de vente avant 
même la mise en application de la loi RIPT. Les 
incitations fiscales que le gouvernement va essayer 
d’introduire viendront accélérer le développement du 
produit et le rendre encore plus attractif ».

Un remède contre la crise
Aujourd’hui, « la crise touche le Maroc fortement, 
constate Amine Benjelloune, directeur général de 
l’Ambassadeur Appart’hotels. Nous le constatons à 
la lecture des taux de remplissage. Plusieurs hôtels 
retardent leur ouverture.
L’État doit encourager le tourisme interne. Les rési-
dences touristiques peuvent y aider », indique Amine 
Benjelloune, directeur général de l’Ambassadeur 
Appart’hotels.

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 5

La loi sur les résidences touristiques enfin promulguée
Cette nouvelle réglementation pourrait aider les promoteurs à surmonter la crise

de la Société marocaine d’ingénierie touristique 
(SNIT).

Incitations fiscales ?
Afin d’encourager les promoteurs à investir ce sec-
teur, la loi 01-07 a renvoyé vers la Loi de finances 
où devraient figurer quelques mesures incitatives. En 
attendant, l’impôt sur le revenu qui existe actuelle-
ment est celui applicable à toutes les opérations de 
location d’appartements nus.
Le texte de loi n’a pas précisé les conditions d’attri-
bution de licence au gestionnaire.
C’est un volet du projet de décret. Ce qui est sûr, 
c’est que la licence sera délivrée par le ministère 
du Tourisme sur la base d’un dossier déposé par le 
prétendant, attestant de ses capacités techniques et 
financières. Il existe des conditions notamment sur 
le gérant ou directeur de la société, le directeur de 
l’établissement RIPT, le personnel et matériel de la 
société, et l’exigence d’une caution en numéraire ou 
bancaire ou d’une assurance pour le paiement des 
loyers. La licence sera délivrée pour six mois avant 
de devenir définitif.
Des conditions que bien des propriétaires ne res-
pectent pas à la lettre. « Quand j’ai postulé pour 
prendre la gestion de l’hôtel, le propriétaire a fait une 
étude sur fiche de police, mais pas sur le profil. Le 
choix revient en définitive au propriétaire, le minis-
tère du Tourisme et de l’Artisanat faisant l’étude », 
affirme Amine Benjelloune, directeur général de 
l’Ambassadeur Appart’hotel à Casablanca.

Un objectif ambitieux
« L’ILVT est un secteur porteur qui a de bonnes 
perspectives de développement », estime Amine 
Benjelloune. Les décideurs tablent sur une capacité 
d’accueil de 40 000 lits.
Un objectif ambitieux selon certains, car le secteur 
ne produit même pas 16 000 lits par an. Néanmoins, 
« cet objectif pourra être atteint progressivement 
en même temps que le développement des sta-
tions azur notamment, si ce n’est en 2011, ce sera 
quelques années après. Il faut comprendre que le 
produit RIPT présente déjà un avantage, celui d’offrir 
une rentabilité locative aux acheteurs d’un appar-

[4]
C’est le nombre de types 
d’offres qui seront déve-
loppés par la CGI et Pierre 
et vacances dans le cadre 
du partenariat signé fin 
mai 2009 liant les deux 
parties. Les projets à 
créer son l’Oasis eco 
resort, des résidences 
de tourisme de vacances, 
des résidences urbaines 
Adagio City Appart’hotels 
et Orion International 
dans les principales villes 
et des résidences seniors 
sous le label « Les senio-
riales ».
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Tous les grands promoteurs immobiliers ont investi un créneau très rentable
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F ini le temps où l’on achetait un terrain pour 
y bâtir la demeure de ses rêves. Révolue 
également l’époque où résidence principa-
le rimait avec centre ville et où la tranquil-

lité et la beauté d’un cadre naturel était l’apanage 
des résidences secondaires.
Aujourd’hui, les promoteurs rivalisent de créativité 
en réalisant les rêves les plus fous de leurs clients. 
L’éloignement de la ville ne constitue plus un incon-
vénient, bien au contraire, c’est l’assurance de vivre 
tout au long de l’année dans un cadre luxueux et 
naturel. En bord de mer, au pied de l’Atlas, au creux 
d’une vallée ou à la lisière d’une forêt, les sites au sein 
desquels se déploient ces mégas projets immobiliers, 
à la fois résidentiels et touristiques, se veulent naturels 
et reposants. Et pour pallier à l’éloignement du centre 
ville, une multitude d’infrastructures et de services 
sont mis à disposition des résidents.

résidences de rêve
« Luxe, calme et volupté », tel est le mot d’ordre des 
grands projets initiés par de nombreux promoteurs 
pour qui le marché immobilier du haut standing 
représente une part importante de leur activité. 
Certains d’entre eux, qui se sont faits précédem-
ment une spécialité du logement social ou intervien-
nent dans le moyen standing, se sont diversifiés et 
investissent désormais le florissant secteur du haut 
standing.

Toutes les villes concernées
De nombreuses villes du royaume accueillent 
aujourd’hui, à leur périphérie, de luxueux projets 
résidentiels. Ainsi, dans le cas de villes telles que 
Casablanca ou encore Rabat, le paysage urbain 
change : de nouvelles offres haut standing ont vu le 
jour en périphérie et proposent une nouvelle version 
du luxe. Ainsi, à Casablanca, c’est un projet farami-

neux de 1 100 hectares, « Bouskoura Ville Verte », 
qui a été confié à trois promoteurs marocains pour y 
développer des projets immobiliers de haut standing 
en lisière de la forêt de Bouskoura.
Chacun des projets combine une offre résidentielle 
à une offre touristique, comme le golf, et cette nou-
velle alliance confère une dimension nouvelle à la 
résidence principale. Ainsi, il est désormais possible 
se sentir en vacances tout au long de l’année, en 
bénéficiant de services et d’infrastructures dignes 
d’un centre de vacances. Inutile donc d’attendre les 
week end pour prendre soin de soi car dans ces 
nouveaux complexes résidentiels, c’est le confort et 
le bien être du résident qui priment.

Un secteur qui se porte bien
L’engouement rencontré par ces projets à la vente 
sur plan montre à quel point la demande est forte. 
La clientèle investit pour établir sa résidence prin-

Aujourd’hui, le haut standing quitte les quartiers prisés du centre ville et investit des dizaines 
voire des centaines d’hectares dans la périphérie de villes telles que Casablanca, Rabat, 
Marrakech ou encore Tanger. À en croire les promoteurs marocains et le nombre important 
de projets en cours de développement, l’immobilier haut standing se porte plus que bien et 
aura encore de beaux jours devant lui.

La présence d’un golf 
est un plus souvent 
offert dans les résiden-
ces de haut standing.

[400]
400 millions de dirhams.
C’est l’enveloppe bud-
gétaire consacrée par 
Best real estate, gérant 
des centres commer-
ciaux Label’Gallery et 
concepteur de Label’vie, 
au grand centre com-
mercial qui combine art, 
beauté et luxure.
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cipale. Le dynamisme de la demande bute sur 
les contraintes foncières de Casablanca. Les pro-
moteurs n’hésitent plus à implanter leurs luxueux 
projets immobiliers dans les villes environnantes, à 
quelques dizaines de kilomètres de la ville, comme 
à Dar Bouazza, mais encore plus loin comme à 
Bouznika, Benslimane, ou Sidi Rahal, à mi-chemin 
entre Casablanca et Azzemour.

en périphérie de rabat
À Rabat également, les résidences principales de 
haut standing quittent le centre-ville saturé pour 
prendre place dans des quartiers excentrés et aupa-
ravant délaissés.
Hay Riad, qui en son temps était jugé comme éloi-
gné, est proche de la saturation. Les promoteurs 
cherchent leurs terrains à bâtir plus loin et un projet 
de haut standing est en train de voir le jour à l’em-
placement de l’ancien zoo de Rabat. Des centaines 
d’hectares ont également été investis dans la vallée 
du Bouregreg, vers la plage des Nations, du côté 
de Skhirate, pour des projets de haut standing. Les 
infrastructures et les services qui y sont déployés 
confèrent des allures de villes dans la ville à ces 
immenses complexes résidentiels et touristiques, 
où la clientèle vient chercher une qualité de vie aux 
abords de la ville.

Des projets décentralisés
Dans le cas de Tanger, la clientèle est plus inter-
nationale et les offres haut standing sont bâties 
comme de véritables stations balnéaires. Ici, la plage 
est bordée sur des kilomètres par des stations bal-
néaires qui rivalisent de luxe, de services, d’activités 
et d’animation en tous genres.

Marrakech, toujours
Quant à Marrakech, la perle du Sud, celle-ci reste 
toujours aussi attractive pour une clientèle internatio-
nale, même si celle-ci est beaucoup moins présente 
depuis la crise immobilière planétaire, la clientèle 
marocaine prenant le relais.
La palmeraie n’aura jamais compté autant de res-
sorts qu’aujourd’hui. Ici le haut standing se décline 
en complexes de dizaines, voire de centaines d’hec-

tares et les golfs semblent désormais faire partie des 
infrastructures de base. Ces ressorts se situent à un 
jet de voiture du centre-ville et proposent, outre une 
offre touristique, des villas et des appartements, très 
prisés par les acheteurs marocains pour y établir 
leur résidence secondaire, même principale. Mais 
les promoteurs vont encore plus loin dans le haut de 
gamme et proposent, sur de vastes domaines, un 
nombre très limité de résidences pour des « happy 
few ». Une maison de rêve aux dimensions toujours 
plus affolantes, le tout dans un écrin de verdure de 
quelques hectares, des services et des infrastructu-
res dignes d’un cinq étoiles, ces offres destinées à 
une poignée de privilégiés constituent une variante 
extrême du luxe.

Marrakech propose une offre désormais pléthorique sur le très haut standing. De 
ce fait, les acheteurs préfèrent acheter des programmes déjà réalisés.

[9]
9 milliards de dirhams. 
C’est l’enveloppe 
budgétaire consa-
crée par la CGI pour 
le projet de ville verte 
à Bouskoura. Lancé 
en novembre 2008, ce 
projet s’étendra sur 
une superficie de 357 
hectares dont 95 ha de 
hors-d’œuvre. Le projet 
porte, entre autres, sur 
la création de 500 villas, 
de 2000 appartements et 
un golf de 18 trous.
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Dar Dmana
L’alliance parfaite entre modernité et tradition

C L I e n T
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E n plein cœur de la Palmeraie, le long de 
l’oued Tensift, se profile dans l’horizon bleu 
azur de Marrakech, un complexe résidentiel 
de toute beauté, Dar Dmana. A l’origine 

de ce projet d’envergure, le promoteur Anwar 
Développement, spécialisé dans la conception d’of-
fres immobilières modernes et alignées sur les stan-
dards internationaux.

Luxe et confort
En parfaite adéquation avec l’ensemble des projets 
du promoteur, Dar Dmana conjugue l’élégance, à la 
détente, la sérénité et le confort. Ce projet occupe 
une superficie de 29 hectares répartis entre quatre 
types de ryads immeubles, bâtis dans un style célé-
brant l’architecture traditionnelle marocaine. Chaque 
ryad accueille 12 appartements de type F2 à F4 et 
d’une surface variant de 60 à 120m². L’agencement 
intérieur des 412 appartements que totalisent les 
ryads immeubles allie à la fois le confort de la moder-
nité, le charme des traditions et un luxe raffiné qui ne 
manquera pas de séduire les résidents de ce site de 

prestige. Le projet Dar Dmana combine également à 
ces espaces à vivre une offre touristique. Ainsi, c’est 
une superficie de 25.000 m² qui est consacrée à un 
hôtel de charme haut de gamme. Mais résider à Dar 
Dmana, c’est aussi bénéficier d’une profusion d’espa-
ces verts, d’un ensemble d’animations et de loisirs, de 
l’accès à des terrains de sport et à deux clubs privés.

Des atouts indéniables
Par ailleurs, la situation du site constitue également un 
atout de taille car en outre l’originalité que lui confère 
sa façade fluviale, elle possède un vis-à-vis excep-
tionnel, l’autre rive de l’Oued Tensift étant occupée 
par un parcours de golf. Enfin, contrairement aux 
nombreuses habitations implantées dans la palmeraie 
de Marrakech, qui en raison de leur éloignement de la 
ville sont considérées comme des résidences secon-
daires par leurs propriétaires, Dar Dmana possède un 
emplacement stratégique qui permet aux résidents 
d’effectuer en un rien de temps le trajet entre le centre 
ville et leur appartement. En effet, bénéficiant d’un 
accès direct sur la route nationale reliant Casablanca 
à Marrakech, sa proximité du centre ville permet de 
s’y établir de manière permanente et de jouir à la fois 
de la tranquillité du site et des activités, tant profes-
sionnelles que ludiques, de la ville ocre.
Livraison du projet Dar Dmana : 2011

Subtile mariage des arts architecturaux, Dar Dmana est un espace où il fait bon 
vivre. Tout y est pensé pour assurer sérénité et confort aux propriétaires.

Anwar Développement investit Saïdia 
et Casablanca
Après Marrakech, c’est autour de Saïdia et de Casablanca de se doter de 
projets d’envergure conçus par le groupe Anwar Développement. Ainsi, ce 
sont 38 hectares bordant la Méditerranée qui accueillent le projet immobilier 
touristique et balnéaire, « Perla Saïdia ». Villas, appartements, clubs balnéaires 
privés, piscines, aires de jeux et de sport, espaces commerciaux… autant d’in-
frastructures et d’animations qui font de Perla Saïdia, une véritable ville dans 
la ville. Quant à Casablanca, c’est en plein cœur du très chic quartier Gauthier 
que sera aménagé le projet résidentiel de haut standing « Galeria ». 110 
appartements, 5 duplex, des surfaces comprises entre 123 et 220m², cette 
résidence de grand luxe accueillera également des commerces, pour satisfaire 
ses envies à deux pas de chez soi.

Pour toute information au sujet de l’un de ces projets, vous pouvez contacter le call center de 
Anwar Développement au 05 22 44 11 22 ( du lundi au samedi de 9h à 19h) ou consulter le site 
internet www.anwar.ma

Dar Dmana est une réalisation 
de prestige dans la palmeraie 
de Marrakech.
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Les Espaces Saada, filiale du groupe 
Palmeraie Développement, se spécialisent 
dans la promotion immobilière de 
logements moyen standing. Faciliter l’accès 
au logement au plus grand nombre, tel 
est l’engagement principal du promoteur 
immobilier.

Les espaces Saada
Un coup de pouce à la classe moyenne

P lusieurs projets ont d’ores et déjà été lancés 
et sont en cours de développement. Leurs 
caractéristiques majeures, outre une offre 
immobilière abordable et diversifiée, sont, 

d’une part, la présence d’équipements et d’installa-
tions (mosquées, collèges, commerces, centres de 
santé, poste de police, salle de fête, hammam…) 
et d’autre part, l’importance accordée aux espaces 
verts et récréatifs.

Une offre diversifiée
L’ensemble des projets des Espaces Saada est donc 
conçu à l’image d’une ville dans la ville. La région 
de Casablanca compte déjà deux projets : Jnane 
Médiouna et Jnane Nouaceur. Le premier, situé à 
proximité de la commune de Médiouna s’étend sur 
une superficie de 17 hectares et propose 122 villas, 
26 immeubles R+3 et des lotissements viabilisés 
constructibles en R+2 et R+3. Attenant à la com-
mune de Deroua, le projet Jnane Nouaceur occupe 
quant à lui une superficie de près de 19 hectares. Au 
programme, 133 villas et 149 immeubles bâtis éga-
lement en R+3. La région de Tanger accueille éga-
lement, sur un site de 26 hectares, 199 villas et 255 
immeubles (R+2, R+3, R+4, R+7) dans le cadre du 
projet Jnane Boughaz. Marrakech et Agadir ne sont 
pas laissées pour compte : la livraison du projet de 
Tamensourt est prévue pour fin 2009 et un ambitieux 
projet est en cours à Adrar dans la région d’Agadir.

formule novatrice
Cette offre immobilière s’accompagne également 
d’une formule de financement innovante. Des parte-
nariats, conclus notamment avec Wafa immobilier, 
permettent de proposer aux clients des solutions 
financières avantageuses pour l’acquisition de leur 

futur logement. Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier du 
montant relatif à l’avance à un taux exceptionnel de 
0 %. Cette avance, représentant de 10 à 30 % du 
bien, pourra être remboursée en mensualités allant 
de 6 à 18 mois. Par ailleurs, dès livraison du projet, 
des crédits immobiliers sont garantis, sur accepta-
tion d’un dossier, à hauteur de 100 % du prix du 
bien et au meilleur taux du marché.

C L I e n T

[53%]
C’est la part des clas-
ses moyennes dans la 
population, selon le Haut 
commissariat au plan.
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Abdellatif El Youbi, Directeur des Systèmes d’information, nous explique comment en trois ans de 
labeur continu, son service a posé les bases du développement commercial de Wafa Immobilier.

Dans une entreprise comme Wafa Immobilier, 
quel est le rôle de la Direction des Systèmes 
d’Information ?
Lors de ma prise de fonction à la tête de la DSI en 
2006, l’objectif qui m’a été assigné par notre prési-
dent est de refondre les systèmes d’information de 
l’entreprise, lesquels correspondaient à une généra-
tion technologique devenue obsolète. Ils ne permet-
taient pas d’absorber le formidable développement 
commercial que connaissait Wafa Immobilier à l’épo-
que. Nous avons travaillé en deux phases : le back 
office d’abord, et le front office ensuite. Le back office, 
c’est le moteur de notre activité. Sans back office per-
formant, nous ne pouvons avoir une entreprise per-
formante. Nous avons choisi la meilleure solution logi-

cielle qui existait sur le marché, et déjà éprouvée dans 
le groupe Attijariwafa bank. Ce logiciel de back office 
permet la gestion intégrale du dossier de crédit. Une 
année pleine a été nécessaire pour mettre en place la 
solution et la paramétrer. Nous en avons même profité 
pour changer toute l’infrastructure informatique.
Vous vous êtes ensuite attaqués au front-office ?
Pour le front office, c’est-à-dire la saisie des dossiers 
de crédit, nous avons mis en place une nouvelle inter-
face. C’est un développement spécifique que nous 
avons demandé au même éditeur de logiciel que pour 
le back office. Un an et demi de développement et six 
mois de mise en place ont été nécessaires, soit deux 
ans au total. Beaucoup plus graphique, moderne et 
convivial, le nouveau front office facilite la tâche de 

La Direction des Systèmes Informatiques œuvre dans l’ombre
Mais son apport est capital pour le développement commercial

C H e z  n O U s

[8]
La DsI, qui comporte 
huit personnes, se 
compose de trois 
départements : le dépar-
tement technique qui 
s’occupe du matériel, 
des réseaux, des ins-
tallations ; le départe-
ment production qui se 
consacre à la gestion de 
l’activité quotidienne ; et 
enfin le développement.
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La Direction des Systèmes Informatiques œuvre dans l’ombre
Mais son apport est capital pour le développement commercial

C H e z  n O U s

nos collaborateurs. Il est adapté à la charte graphique 
du groupe, et offre de nouvelles fonctionnalités de 
gestion. Alors que les collaborateurs n’avaient avant 
aucune visibilité sur le dossier, ils ont aujourd’hui un 
accès à l’information qui leur permet de mieux servir 
leurs clients. 
Votre travail s’est-il limité aux back et front 
office ?
Non, évidemment. Nous avons mis en place des 
applicatifs pour améliorer la gestion du risque. Sous 
les directives de notre président et des dirigeants de la 
banque, nous avons lancé deux projets importants, à 
savoir le prélèvement à la source des fonctionnaires et 
le développement d’une grille de score d’acceptation.
Les fonctionnaires représentent environ 50% de notre 
portefeuille de clientèle. En optant  pour le prélève-
ment à la source, le coût du risque devient presque 
nul pour notre société et en même temps, le client 
profite de l’abattement de l’impôt sur le revenu au 

niveau de son salaire. Actuellement, la nouvelle pro-
duction des fonctionnaires passe automatiquement 
en prélèvement à la source. Une cellule s’occupe de 
la transformation des dossiers qui se trouvaient déjà 
dans notre portefeuille.
La grille de score est un travail statistique réalisé par 
des professionnels du métier, à partir de nos données 
afin de prévoir, à l’avance le risque d’un nouveau dos-
sier. De cette manière, on peut fixer le seuil de notre 
production en connaissant d’avance le coût de notre 
risque sur cette production.
Quels sont vos chantiers pour demain ?
La vision de notre groupe est de démocratiser le cré-
dit immobilier et le rendre accessible à tout le monde. 
Notre rôle est de permettre aux commerciaux de 
notre groupe d’exploiter les systèmes d’informations 
pour proposer à chaque catégorie de clients les pro-
duits qui lui sont adaptés, avec une meilleure maîtrise 
de risque pour notre société.

Déploiement réussi de Wafa ImmoNet
Wafa Immobilier a procédé avec succès au déploiement du nou-
veau progiciel Front office « Wafa ImmoNet » en remplacement du 
système IDP. Convivial, ergonomique et surtout évolutif, ce nouveau 
Front permettra aux commerciaux d’instruire leurs dossiers de cré-
dit, d’accéder et d’échanger facilement les informations avec les 
unités centrales. « Ce nouveau système d’information nous permet 
d’avoir un outil plus facile à utiliser dans un environnement décision-
nel. Nous avons visé la transparence de l’information qui doit être 
accessible à tous les collaborateurs. C’est un système évolutif qui 
a un plan d’évolution et d’amélioration », souligne Souad Sagou, 
Directrice chargée de mission auprès de la Direction Générale. Le 
basculement du Réseau Wafa Immobilier s’est effectué en avril-mai 
2008 et a été généralisé en septembre 2008. Un site pilote avait été 
lancé au départ auprès de trois agences Attijariwafa bank au mois de 
février 2009 puis élargi au niveau du Groupe Mers Sultan. Le déploie-

ment final sur l’ensemble du Réseau Attijariwafa Bank est généralisé le 22 juin 2009. Dans le cadre de la conduite du changement, Wafa 
Immobilier s’est mobilisée pour réussir ce basculement en déployant les ressources nécessaires pour la formation des collaborateurs 
Attijariwafa bank quant à la bonne utilisation de ce nouveau Front. Cette formation a été assurée par les spécialistes Wafa Immobilier du 
23 mai au 20 juin 2009 avec en moyenne cinq formations par jour. De plus, une entité Help Desk est mise en place, composée de six 
ressources dédiées à 100 % pour assurer une assistance aux utilisateurs du réseau Attijariwafa Bank.

[1000]
Les applications de front 
office développées par 
la DsI sont utilisées 
par plus de 1 000 per-
sonnes dans le groupe 
Attijariwafabank.
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Casablanca

Beni-Mellal

Fès

Tanger

Kénitra
Salé Oujda

Agadir

Meknès

Taza

Larache

El-Jadida Berrechid
Deroua

Essaouira

Tétouan

Rabat

Temara

Safi

Settat

Mohammedia

Marrakech
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50 agences dans tout le Maroc
Wafa Immobilier toujours plus présente
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