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Nouvelle donne

L 
a relance de l’immobilier est un chantier auquel profession-
nels et pouvoirs publics s’attèlent depuis quelque temps. 
Un certain nombre d’aménagements ont été effectués en 
ce premier semestre 2016, lesquels devraient sans aucun 

doute porter leurs fruits pour les années à venir.
Le premier d’entre eux porte sur l’amélioration de la relation entre 
acquéreurs et promoteurs, indispensable au dynamisme du secteur. 
Aujourd’hui, les acquéreurs rechignent à acheter sur plan et préfèrent 
les programmes achevés. Pour les promoteurs, cet état de fait les 
conduit à se financer différemment. Aussi, la nouvelle loi sur la VEFA 
devrait-elle, nous l’espérons, rassurer les acquéreurs, en apportant 
des mécanismes qui les protègent davantage et rééquilibrent les rela-
tions entre les deux parties.
Sur un autre plan, les décrets d’application sur la loi de protection du 
consommateur qui consacrent des principes de transparence ren-
forceront leur accès au crédit à un moment où les taux d’intérêt sur 
l’immobilier baissent, favorisé par la baisse des taux directeurs de 
Bank Al Maghrib.
Ces nouveautés devraient favoriser une demande qui n’attend que de 
se manifester et que les promoteurs cherchent à mieux identifier pour 
la satisfaire. L’enquête sur les logements de 2012 que le ministère de 
l’Habitat a rendue publique récemment apporte de nombreuses infor-
mations qui les aideront en ce sens. La majorité de ces informations 
disent la même chose : le logement des Marocains se structure, avec 
une salle d’eau, une cuisine, des chambres bien individualisées. Il cor-
respond à de nouveaux modes de vie, de nouvelles attentes auxquelles 
les promoteurs doivent s’adapter. Ecouter les clients et répondre à 
leurs besoins en termes de logements mais aussi d’urbanisme, c’est la 
garantie de redonner son dynamisme au marché.
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Les prix de l’immobilier ont stagné au cours du premier tri-
mestre 2016. Sur un an, ils ont reculé de 2 %. Le résidentiel 
est toujours déprimé, avec une baisse des prix des apparte-
ments. Le professionnel remonte légèrement (+4,8 % pour 
les bureaux sur un trimestre) et le foncier résiste tant bien 
que mal, avec une progression de +1,2 % sur un trimestre, 
identique à sa progression annuelle (+1,2 %).
Par ville, la situation est homogène, avec de faibles varia-
tions à la hausse comme à la baisse. Sur un an, la correction 
à Casablanca s’élève tout de même à 13,5 %.

PRIX DE L’IMMOBILIERAnALysE

TRAnsACTIOns IMMOBILIÈREs

La lettre de

Le marché continue de se rétracter avec une baisse globale de 
8,5 % des transactions d’un trimestre sur l’autre, tous biens 
confondus. La baisse de ce trimestre vient annuler le rebond 
entrevu en 2015. Les ventes d’appartement s’essoufflent 
(-12,8 % d’un trimestre à l’autre), et phénomène curieux, elles 
reculent aussi fortement pour les bureaux (-14,9 %), alors 
que les prix ont légèrement remonté (+4,8 %). Une preuve 
du raidissement du marché : les vendeurs ne veulent plus 
céder à n’importe quel prix, et les acheteurs attendent. D’une 
année sur l’autre, les prix ont très légèrement reculé (-1,1 %) 
et l’immobilier est entré dans une phase plateau : des prix 
stables, des transactions en berne, en attendant l’hypothé-
tique reprise.

Les crédits immobiliers 
stagnent

E n 2015, les crédits immobiliers ont cru de 5,3 % pour s’éta-
blir à 179 milliards de dirhams. Une croissance certes, 
mais faible au regard de la progression depuis plus d’une 
décennie. Cette stagnation traduit bien les difficultés d’un 

secteur immobilier à l’arrêt, notamment pour le logement social. 
Pour faire du volume, les opérateurs se sont-ils lancés dans une 
guerre des taux ? La tendance est baissière depuis longtemps, et 
après avoir resserré le crédit dans les premières années des diffi-
cultés de l’immobilier, les banques sont à la recherche des volumes 
qu’elles ont perdus. Elles ont revu leur taux d’intérêt à la baisse, 
mais nullement baissé la garde sur la qualité des dossiers, toujours 
attentives aux risques qu’elles prennent. D’autant plus qu’elles n’an-
ticipent plus une hausse du prix des actifs qui viennent garantir les 
prêts accordés, et qu’il est nécessaire de bâtir un dossier sur la base 
de prix stables, voir d’une dépréciation des biens immobiliers qui 
perdent toujours de la valeur sur le second marché.
Avec des taux désormais à 4,3 % pour les plus bas, les acquéreurs 
devraient être encouragés à investir sur un marché qui reste cher 
au regard de leur pouvoir d’achat. La durée des prêts est-elle une 
manière de leur en redonner ?

Evolution de l'Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI)

Sources : BAM  - ANCFCC
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1,6 

millions de m2
C’est la superficie de bureaux exclusifs 
disponible à Casablanca, selon une 
étude du cabinet Lazrak. Entre 2011 et 
2015, l’offre s’est accrue de 400 000 m2, 
soit 100 000 m2 par an en moyenne. Une 
forte progression qui doit pour beaucoup 
à deux projets, Anfaplace et La Marina, 
qui ont livré 100 000 m2, soit le quart de 
cette augmentation.

En face, la demande n’est pas à la même 
hauteur : elle est estimée à 60 000 m2 
pour 2015, selon la même étude. 
Surtout, elle émane de relocalisation, 
de déménagements, laquelle créée 
une vacance dans les bureaux libérés. 
125 000 m2 de bureaux neufs n’ont pas 
trouvé preneurs, soit 30 % du parc neuf 
des cinq dernières années, auxquels 
s’ajoutent 165 000 m2 de bureaux 
plus anciens, libérés à l’occasion de 
déménagements, soit 15 % du parc 
bureaux de seconde main à Casablanca. 
Ces bureaux, jugés obsolètes ou mal 
situés, ont du mal à retrouver preneur 
en l’absence d’une remise à niveau.

30 %
de signatures de 
complaisance
Selon l’Ordre national des architectes 
lui-même, 30 % des professionnels en 
exercice au niveau national s’adonneraient 
à la pratique des signatures de 
complaisance. L’ordre est parti en guerre 
contre cette pratique en 2016, soutenu 
par ses 12 conseils régionaux, décidé 
à prendre des sanctions contre les 
architectes coupables de cette pratique, et 
à faire promulguer une loi pour endiguer 
le phénomène.

en Bref

Les acquéreurs veulent du 
produit fini
Les Smap Expo, salon phare de l’immobilier 
marocain, continuent de vivre avec une affluence 
moindre. Les visiteurs de la dernière édition, qui 
a regroupé 80 exposants avec des projets répartis 
sur 82 villes du Maroc, étaient à la recherche 
de projets finalisés, livrables immédiatement. 
La vente sur plan qui était quasiment la règle 
lors des années fastes ne passe plus, faute de 
confiance des acquéreurs. Certains attendent 
même la visite des lieux par un tiers sur place 
avant de concrétiser leur acte d’achat.

La coopération américaine 
financera deux zones 
industrielles
Le Millennium Challenge Corporation (MCC), 
organisme public américain d’aide au dévelop-
pement, financera un fonds de zones indus-
trielles durables, que le gouvernement a baptisé 
Fonzid. Ce dernier développera deux zones 
industrielles pilotes dont l’emplacement sera 
choisi selon la demande, l’impact économique, 
la viabilité financière, la surface mobilisable et 
l’absence de risques majeurs. Les deux zones 
industrielles seront gérées dans un partenariat 
public-privé et le modèle pourra être développé 
à d’autres zones industrielles. Le Fonzid devrait 
être opérationnel en 2017.

Les grands travaux de la ville 
nouvelle de Zénata achevés

A près 18 mois, les grands travaux d’infrastructure liés à l’Eco-Cité Zénata ont été fina-
lisés, conformément au planning initialement prévu. Le grand collecteur d’assainisse-
ment, connecté à l’intercepteur antipollution Est de la Lydec, a été réalisé ainsi que la 

première zone de développement sur 800 hectares sur les 1630 ha de la première phase. L’Eco-
Cité Zénata devrait accueillir 300 000 habitants à terme, avec l’ambition de créer 1 emploi pour 3 
habitants conformément aux standards internationaux. La société d’aménagement des Zénatas 
mis sur le centre de commerce et de loisirs en cours de réalisation, avec Ikea, locomotive qui a 
enfin ouvert ses portes en mars 2016, un centre médical d’excellence dont l’appel à manifestation 
d’intérêt est en cours, et un campus universitaire international en phase d’étude.
Le financement est bien avancé, l’Agence française de Développement et la Banque européenne 
d’Investissement ayant apporté chacune 1,65 milliard de dirhams sur les 10 prévus.
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en Bref

Nour Eddine Charkani El Hassani élu personnalité 
de l’année aux Corporate Awards 2016

Nour Eddine Charkani El Hassani, 
Président du directoire de Wafa 
Immobilier a reçu le prix de la 

Personnalité de l’année 2016 dans la catégorie 
Économie et Entreprise des Corporate Awards 
qui a ouvert sa quatrième édition le samedi 28 
mai à l’université Mundiapolis de Casablanca.
Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche scientifique et de la 
Formation des Cadres, qui assistait à la remise 
de ces trophées, a salué le parcours excep-
tionnel de Nour Eddine Charkani El Hassani, 
ses réalisations à la tête de son entreprise, 
ainsi que ses talents d’expert au service de la 
conduite du changement.
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Pour la première élection des 
conseils régionaux des notaires 
au Maroc, le 12 avril dernier, 

les notaires ont porté à la présidence du 
Conseil Régional des Notaires de Tanger, 
Me Mouna Oulehri. Elle est la première 
femme notaire élue présidente d’un conseil 

régional au Maroc.   Native de Rabat où elle 
décroche une licence en droit privé en 1992, 
Me Mouna Oulehri a fait ses premiers pas 
dans le milieu bancaire casablancais avant 
de s’engager dans le notariat. Devenue 
notaire à Tanger en 2001, Me Oulehri, mère 
de deux enfants, se révèle être une actrice 

majeure dans la profession en apportant sa 
pierre à l’édifice. Avant même la création 
du premier ordre professionnel, elle s’était 
déjà engagée dans la représentation de la 
profession, prônant sa modernisation. 
Aujourd’hui à la tête du Conseil régional de 
Tanger, Me Oulehri veut donner plus de pré-
sence médiatique à la profession, apporter 
une meilleure cohésion dans les circuits des 
transactions en passant par des accords 
avec les partenaires principaux, et enfin 
favoriser l’équité dans la profession par la 
formation continue des notaires et des sta-
giaires. Consciente de son rôle de pionnière 
dans une présidence habituellement régie 
par la gent masculine, la nomination de Me 
Oulehri démontre la contribution effective et 
croissante des compétences de la femme 
marocaine dans sa profession.

Me Mouna Oulehri, élue femme présidente au Conseil 
Régional des Notaires : une première au Maroc (!)



I
ls étaient attendus avec impa-
tience : les voilà qui arrivent. 
Les décrets d’application de la 
nouvelle Loi de protection des 
consommateurs sont publiés. 
Pas moins de six l’ont été entre 

2015 et 2016. Ils rééquilibrent la relation 
entre les institutions financières et les 
consommateurs, que la situation précé-
dente défavorisait. Transparence, équité, 
concurrence sont désormais la norme.
Wafa Immobilier, engagée depuis plu-
sieurs années dans une démarche de 
qualité totale qui place le client au cœur 
de son dispositif, s’est préparée à cette 
nouvelle situation avant même la publica-
tion des décrets. Il faut dire que le leader 
du crédit immobilier était engagé dans 
la préparation des décrets d’application 
de la Loi, à la demande des autorités de 
régulation et aux côtés d’autres insti-
tutions financières et de représentants 
des consommateurs. Wafa Immobilier a 
apporté son expérience concrète sur le 
terrain, et travaillé à dépasser les difficul-
tés de mise en place de certaines disposi-
tions, lesquelles peuvent être très contrai-
gnantes pour les clients ou les organismes 
financiers.
Ces discussions ont permis d’évaluer les 
difficultés d’application de certaines dis-
positions et de préparer le terrain pour 
mieux discuter et défendre les intérêts 
des consommateurs. « Les discussions 
avec les associations de protection des 
consommateurs ont été fructueuses, 
explique Loubna Khatib, secrétaire géné-

rale de Wafa Immobilier. Certaines notions 
assez confuses pour les clients, comme 
l’indexation et la variation des taux, ont pu 
être expliquées aux représentants desdites 
associations, qui sont devenus ensuite des 
relais pour expliquer les nouvelles disposi-
tions aux clients, » ajoute-t-elle.
Les associations de consommateur ont 
pu avancer leurs arguments et les faire 
entendre. À la Fédération nationale des 
Associations de Consommateurs, on salue 
une volonté de transparence sans précé-
dent. « Notre objectif est de consolider les 
droits fondamentaux des consommateurs 
et à promouvoir la culture consumériste, 
explique Ouadih Madih, son secrétaire 
général. Ces règles concernent, entre 
autres, l’information et la protection contre 
les clauses abusives. Nous devenons donc 
un acteur incontournable du secteur immo-
bilier car nous portons la voix des consom-
mateurs. Nous voulons contribuer, grâce 
à notre expertise basée sur une longue et 
étroite collaboration avec les organismes 
européens de la protection du consom-
mateur, à l’amélioration du climat de 
confiance entre les acquéreurs et les éta-
blissements financiers. Ces textes viennent 
compléter la Loi 31.08 sur la protection des 
consommateurs entrée en vigueur il y a 
déjà plus de cinq ans et nous en souhaitons 
vivement l’application… ».

Allègement des frais de dossier
Le législateur a souhaité réduire le niveau 
des frais d’étude de dossier. Le texte du 
décret d’application de la Loi 31.08 (décret 
d’application du 01/10/2015 entré en 

vigueur le 01/04/2016) a ainsi fixé les frais 
de dossier à 0,1 % du montant du finance-
ment et a supprimé les minimas et maxi-
mas pratiqués par les banques.
 « Ce taux, que les instituts financiers jugent 
faible eu égard aux processus de traitement 
et aux moyens mis en œuvre, est très avan-
tageux pour les clients, plus particulière-
ment pour ceux qui contractent des crédits 
à faible montant, commente Loubna Khatib. 
Cette catégorie de client bénéficiait déjà de 
niveaux de frais avantageux, et même des 
gratuités dans certains cas, comme dans le 
cadre des différentes conventions signées 
entre Wafa Immobilier et les administra-
tions, entreprises et promoteurs. »

Allègement des pénalités pour 
remboursement par anticipation
De même, en cas de remboursement 
par anticipation d’un crédit immobilier, le 
montant de l’indemnité exigée au titre des 
intérêts non échus est fixé à un mois d’inté-
rêts calculés sur la base du taux auquel 
le prêt est assorti, sans pouvoir dépasser 
2 % du capital restant dû, reprenant ainsi 
les termes de la circulaire de Bank Al 
Maghrib. « C’est une avancée considérable, 
se réjouit Ouadie Madih, président de la 
Fédération nationale des Associations de 
Consommateurs (FNAC). Par rapport aux 
conditions appliquées jusqu’à présent par 
certains établissements, cela fera une 
économie non négligeable pour le client. 
Certaines banques réclamaient auparavant 
jusqu’à trois mois d’intérêts. Pour se faire 
une idée de l’économie à la clé pour le 
client, un client qui a pris un crédit de 1,5 

Les décrets d’application de  la loi de protection du 
consommateur consacrent ses nouveaux droits
Six nouveaux arrêtés relatifs à l’endettement des consommateurs ont été publiés par 
le Ministre de l’Economie et des finances, le Ministre du Commerce et de l’industrie, en 
adéquation avec la circulaire de Bank Al Maghrib. Lumière sur ces nouveautés…
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Les décrets d’application de  la loi de protection du 
consommateur consacrent ses nouveaux droits

million de dirhams sur 25 ans au taux de 
5,5 % hors taxes, et qui veut le rembourser 
partiellement par anticipation au bout de 
deux ans, ne devra plus à la banque qu’une 
indemnité de plus de 7280 dirhams contre 
21 860 dirhams auparavant. »

L’offre préalable de crédit 
obligatoire
Autre avancée considérable en termes de 
transparence et de mise en concurrence : 
toute opération de crédit doit être désor-
mais précédée d’une offre préalable de 
crédit écrite, précise et exhaustive qui per-
met au client de cerner toutes les facettes 
de son engagement, d’en connaître tous 
les frais (frais de dossier, d’assurance, 
évènements de gestion ainsi que les frais 
réglés au notaire et à l’État, le coût des 
assurances, le coût du crédit). Le client 
peut par la suite librement comparer les 
différentes offres reçues et évaluer sa 
capacité à faire face à ses engagements 
financiers. « Auparavant, l’emprunteur 
ne maitrisait pas forcément tous ces élé-
ments d’informations essentiels à prendre 
en compte avant la signature du contrat 
de crédit définitif, explique Ouadie Madih, 
Président de la Fédération nationale des 
Associations de Consommateurs. Il se 
heurtait à des termes techniques obscurs 
ou à la barrière linguistique qui reste 
encore problématique dans certains cas. 
Le consommateur a un droit fondamental 
à l’information. Dans la même optique, 
les nouvelles modalités types des offres 
préalables de crédit et des bordereaux 
détachables de rétractation (un modèle 

en cas d’approbation des modifications 
proposées, et un modèle en cas de refus) 
viennent en application de l’article 85 de la 
Loi n° 31-08, pour répondre aux impératifs 
de transparence et de sûreté dont doivent 
jouir les consommateurs ».

Délai de réflexion de dix jours
Désormais, le client bénéficiera également 
d’un délai de réflexion de 10 jours francs 
qui lui permettront de bien analyser les 
clauses, les montants, les taux, ses obli-
gations vis-à-vis de l’institution et de faire 
jouer la concurrence. Les clients ont des 
attentes de plus en plus importantes sur 
les conditions de financement. La nou-
velle Loi permettra à Wafa Immobilier d’y 
répondre. Wafa Immobilier, engagée dans 
une démarche de qualité totale, déploie 
depuis plusieurs années des efforts en ce 
sens, notamment pour accompagner et 
aider les clients en difficulté. La nouvelle 
Loi 31.08 prévoit un allègement des intérêts 
de retard et des frais pour les dossiers dont 
la déchéance du terme a été déclarée. L’un 
des nouveaux décrets publiés fixe effecti-
vement à 2 % par an le taux maximum des 
intérêts de retard, applicable aux sommes 
restant dues du crédit, en cas de défail-
lance de l’emprunteur.

Nouvelle méthode de calcul de la 
valeur actualisée des loyers non 
encore échus 
Enfin, la nouvelle disposition prévue dans 
cet arrêté fixe désormais les modalités du 
calcul de la valeur actualisée des loyers, 
alors que les banques évaluaient ces taux 
selon les termes du contrat de prêt (géné-

ralement entre 5 a 12 %). 
Dans le cas de l’emprunteur qui, par 
exemple, accusait un retard de paiement 
de trois échéances accumulées, il se voyait 
redevable des intérêts sur le crédit cor-
respondant auxdites échéances selon les 
termes du contrat. En sus de ce montant, 
l’emprunteur se voyait obligé de régler 
des pénalités supplémentaires de retard 
de paiement basées sur les mêmes taux 
applicables selon le contrat, une méthode 
assez contraignante pour l’emprunteur 
en difficultés », commente M. Madih, 
Président de la Fédération nationale des 
Associations de Consommateurs.
Désormais, selon la nouvelle circulaire de 
la Loi 31.08, cette évaluation se fera selon 
la méthode des intérêts composés, qui se 
fonde sur les derniers taux des bons du 
Trésor équivalents à environ 2 à 3 % du 
montant (taux annuel de référence du taux 
moyen pondéré des bons du Trésor émis 
au cours du semestre civil précédant la 
date de conclusion du contrat).
Aux termes du même arrêté, la maturité 
des bons du Trésor au taux moyen pon-
déré est indexée sur celle du prêt. Pour 
les opérations de crédit-bail, le taux est 
désormais fixé à 0 %, l’arrêté prévoit que 
la valeur à retenir pour ce calcul corres-
pond à la somme des loyers futurs non 
encore échus, correspondant au capital 
restant dû de ladite opération.
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têtiêreles Cles pour Comprendre

La nouvelle loi sur la VEFA établit-elle un équilibre 
entre promoteurs immobiliers et acquéreurs ?
La nouvelle loi n°107.12 sur la Vente future en état d’achèvement, ou VEFA, est officiellement entrée en vigueur 
le 18 février 2016. Elle remplace une première version promulguée dix ans plus tôt et qui est restée presque lettre 
morte. Son succès est loin d’être assuré.  

Cinq nouveautés importantes
LA NuLLité pour NoN coNformité

La nouvelle législation veut faire appliquer la loi : les défauts 
d’application de la nouvelle loi sur les programmes en VEFA 
entrainent désormais de lourdes sanctions telles que la nul-
lité des contrats de toute nature (actes de réservations, reçus 
cachetés, etc.) établis par les promoteurs et ne respectant 
pas à la nouvelle loi 107.12.

1

uNE procéDurE ADmiNistrAtivE 
simpLifiéE pour L’AcquérEur

Il ne sera plus nécessaire d’annexer obligatoirement et en une 
seule étape tous les documents nécessaires à l’établissement 
de l’acte préliminaire. Cette pratique lourde imposait auparavant 
à l’acheteur de présenter tous les éléments nécessaires à la 
signature de l’acte préliminaire en VEFA. « Au fur et à mesure de 
la progression des travaux, l’acquéreur peut déposer les docu-
ments nécessaires auprès du notaire », précise Maître Tadlaoui.

4

LA NouvELLE GArANtiE D’AchèvE-
mENt DEs trAvAux (GAt)

La nouvelle législation renforce le droit des acquéreurs avec 
la mise en place de la Garantie d’Achèvement des Travaux 
(GAT). Elle remplace l’ancienne garantie de restitution des 
acomptes. Un décret d’application prévu dans l’article 619.9 
de la loi est attendu dans ce sens. Il déterminera les moda-
lités ainsi que les conditions de cette Garantie d’Achèvement 
des Travaux.

5

LE coNtrAt DE résErvAtioN

La nouvelle législation permet l’établissement d’un contrat de 
réservation. Il remplace l’ancien acte préliminaire par un acte 
sous sein privé ou authentifié par un notaire, et ce, dès l’obten-
tion du permis de construire. Cette mesure simplifiée répond 
aux difficultés des promoteurs qui devaient attendre dans la 
précédente version l’achèvement des fondations des bâtiments 
avant d’établir un quelconque contrat.
La durée de validité du contrat de réservation est désormais 
fixée à six mois. Il se traduit ensuite ou par un acte préliminaire 
ou bien par la résiliation définitive du projet.
« Avant la promulgation de la loi 107.12, l’acquéreur n’avait 
accès à aucun recours en justice en cas d’annulation de son 
propre engagement. Désormais, la loi lui octroie un délai de 
rétractation d’un mois à la suite duquel le promoteur s’en-
gage à lui restituer, dans les sept jours suivants, l’intégralité 
des avances fournies », explique Maître Tadlaoui, notaire à 
Casablanca et spécialiste des transactions dans le logement 
social.
Par ailleurs, la loi 107.12 permet à l’acquéreur de résilier le 
contrat en cas de non-respect du délai de livraison du projet 
immobilier par le promoteur. Par conséquent, le promoteur 
se voit également redevable des indemnités dues à ce défaut 
de livraison.

2

échéANciEr DE pAiEmENt Et prix 
fixE Au mètrE cArré

En plus des précisions qu’elle apporte au niveau de l’échéancier 
de paiement (déjà existant selon l’ancienne loi 44.00), la particu-
larité de la loi 107.12 sur la vente en VEFA est la fixation d’un prix 
au mètre carré (excepté pour les programmes concernant le 
logement social où le prix forfaitaire est fixé à 250 000 dirhams, 
prix maximum auquel il reste plafonné).
Les programmes en VEFA se basant, dans une logique 
cadastrale, sur une mesure approximative de la surface 
finale livrée, cette fixation du prix intégrée dans un contrat 
authentifié par le notaire permet aux acquéreurs aussi bien 
qu’aux promoteurs, de jouir d’une certaine visibilité et balaie 
toute ambiguité à l’heure de la livraison du projet final », 
explique Mohammed Iqbal El Kettani, Président délégué de 
la Fédération nationale des Promoteurs immobiliers. « Cette 
mesure émane de la volonté de la FNPI de structurer le 
secteur de l’immobilier au Maroc, de relever le niveau des 
prestations tout en renforçant la confiance entre les consom-
mateurs et les professionnels. »

3
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La nouvelle loi sur la VEFA établit-elle un équilibre 
entre promoteurs immobiliers et acquéreurs ?

Trois imprécisions dans la nouvelle loi

fAcuLté LéGALE DE Débit Du  
promotEur 

Le promoteur peut se désengager de son contrat et annuler 
son programme tout simplement en s’acquittant des indem-
nités auprès de l’acquéreur, selon la nouvelle loi. L’acquéreur 
n’est donc pas protégé dans ce cas de figure qui peut facile-
ment tourner à l’avantage du promoteur, voire en mauvaise 
pratique de celui-ci. La vente en VEFA serait-elle un nouveau 
système de financement qui ne dit pas son nom ?
Maître Tadlaoui salue l’effort de simplification fourni dans 
le cadre de ces mesures, mais n’y voit pas un réel équilibre 
entre promoteurs immobiliers et acquéreurs. « Au contraire, 
précise-t-il, ces amendements donnent naissance à une cer-
taine ambiguïté, voire un risque de mauvaise interprétation de 
la loi, au dépit des acquéreurs. »
Mohammed El Kettani indique, pour sa part, que le label 
ILTIZAM (label de qualité pour les logements immobiliers), 
conçu par la FNPI en partenariat avec l’association de pro-
tection des consommateurs, vient résoudre en partie les 
problèmes de la VEFA : « C’est l’objet même de ce label. Le 
référentiel mis en place pour ILTIZAM est conforme à la loi 
et n’apporte aucune contradiction, bien au contraire. Il pallie 
les insuffisances de l’arsenal juridique et permettra de ren-
forcer la confiance entre le promoteur et l’acquéreur dans le 
cadre d’un projet en VEFA. Le référentiel servira à améliorer 
de nombreux points, que ce soit par rapport aux délais de 
livraison, la communication aux acquéreurs où le promoteur 
s’engage à communiquer à travers des revues régulières 
sur l’état d’avancement des projets, ou encore au niveau du 
respect des termes du cahier des charges du projet par le 
promoteur ».

3

coNtrEsENs DANs LA Loi

Maître Tadlaoui soulève la problématique de la nomination de 
l’acquéreur dans le contrat : « Selon l’article 618.3, le contrat 
doit mentionner obligatoirement les références de la garan-
tie de restitution des acomptes par le vendeur (délivrés par 
l’institut bancaire ou l’organisme d’assurance) ainsi que la 
Garantie d’Achèvement des Travaux (GAT), ce qui sous-entend 
que cette garantie est établie au préalable.
Par ailleurs, l’article 618.9 alinéa 1 précise qu’il appartient au 
vendeur, après signature du contrat, de présenter au profit 
de l’acquéreur une GAT ou une garantie de restitution des 
échéances déjà payées en cas de non-exécution de l’acte.
Un peu plus loin et selon l’alinéa 5, la loi interdit au rédacteur 
de se dessaisir des fractions déposées entre ses caisses et 
le compte du vendeur avant la production par ce dernier de 
la garantie ouverte à la fraction réglée par l’acquéreur. On 
ne peut pas avoir un article qui préconise au préalable une 
référence de garantie bancaire sur l’achèvement des travaux 
ainsi que sur le paiement tout en produisant nominativement 
la garantie à l’acquéreur ». Il est effectivement impossible de 
connaitre le nom de l’acquéreur au préalable. Le notaire se 
doit de remettre un document de garantie nominative de l’ac-
quéreur sur la GAT et la garantie de restitution des acomptes. 
Cela se traduit donc par une impasse compte tenu de la sanc-
tion mise en place concernant la nullité. Cette problématique 
met donc l’acquéreur et le vendeur en face d’une contradic-
tion entre les articles 618.3 et 618.9 de la nouvelle loi 107.12. 

1

uN DécrEt D’AppLicAtioN très 
AttENDu réGuLANt LA GAt

La question de la garantie d’achèvement des travaux (GAT) et 
de la garantie de restitution des acomptes n’est pas évoquée 
par l’article 618.3 alors que, dans une logique législative, ces 
deux garanties devraient faire partie intégrale des articles 
concernés par le nouvel amendement. « Faut-il parler d’une 
démission de certains articles ? » Se questionne Maître 
Tadlaoui « L’article 618.9, lui, ne traite exclusivement que de 
la GAT, sans en spécifier la nature, car le décret d’applica-
tion tant attendu n’a pas encore vu le jour, et n’évoque ni les 
garanties bancaires, ni les garanties d’assurances. Toutes 
les banques doivent dorénavant se baser sur la publication 

2

du nouveau décret prévu par l’article 618.9. En attendant des 
précisions sur les conditions des cautions de garantie et afin 
d’éviter un blocage des transactions, les opérations de vente 
menées par les acteurs du marché sont basées sur l’ancienne 
loi VEFA 44.00. D’autres préconisent le gel des contrats en 
VEFA en attendant la publication du décret. » 



O
mnidior vient de lancer fin 
mai sa campagne de com-
mercialisation de son pro-
gramme Pavillon, avec 47 
villas clefs en main et 53 lots 

de terrain à bâtir pour villa. Ce programme 
traduit la nouvelle stratégie du groupe, redé-
finie après 15 ans de croissance régulière 
dans l’immobilier, avec des expériences 
réussies dans différents segments.
Omnidior aime à progresser par tâtonne-
ments, dans une expérimentation sérieuse 
et prudente. C’est, en somme, la philo-
sophie de son fondateur, Omar Berrada 
Sounni, qui la pratiquait avant même de 
se lancer de façon aussi résolue qu’au-
jourd’hui dans l’immobilier. Industriel à la 
tête de la chocolaterie Aiguebelle et des 

cafés Ennasr, il ne dédaignait pas s’es-
sayer à quelques projets immobiliers, au 
gré des opportunités d’acquisition de ter-
rains, principalement à Casablanca. Ces 
petits projets, comme la construction de 
plusieurs immeubles dans le Triangle d’or, 
étaient logés individuellement dans socié-
tés créées pour la circonstance. C’était 
une diversification prudente, opportuniste 
et encore expérimentale.

réserve foncière
En 2001, un événement va changer la 
donne. Le groupe Omnipar reçoit une 
offre d’un grand groupe agroalimen-
taire international, Kraft Foods, pour le 
rachat de son activité de torréfaction, les 
cafés Enassr. Une de ces offres qui ne se 

refusent pas. Omar Berrada Sounni décide 
de vendre et réalise une confortable plus-
value. Avec cette manne, il prend le parti 
d’acheter des terrains pour constituer 
une réserve foncière, et de structurer son 
activité immobilière. Omnidior est alors 
créée en 2002, et les petites sociétés de 
promotion immobilière qui avaient été fon-
dées comme véhicules juridiques pour des 
projets individuels sont intégrées dans la 
holding. À cette date, l’immobilier n’a pas 
connu encore le boom qui arrivera juste 
quelques années plus tard. Le foncier est 
disponible, le prix des terrains est encore 
raisonnable, et le moment fécond pour la 
constitution d’une grande réserve foncière.
Cette décision de constituer une réserve 
foncière pour asseoir une activité immo-

Omnidior, un promoteur sans pression
Le groupe immobilier Omnidior qui s’apprête à fêter ses quinze ans a choisi de se concentrer 
sur le haut standing, en proposant une large gamme de villas.
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Omnidior, un promoteur sans pression

bilière durable s’accompagne d’une 
réflexion sur la stratégie à adopter. À 
l’image de son patron, Omar Berrada 
Sounni, la prudence en est le principe 
cardinal. Cela se décline en deux déci-
sions de bon sens : ne pas mettre tous 
les œufs dans le même panier, et ne point 
vouloir trop grossir. La première décision 
va conduire le groupe à s’essayer dans 
divers créneaux immobiliers : le haut stan-
ding, où elle a fait ses premières armes 
à Casablanca, et qu’elle va développer à 
Marrakech ; le moyen standing ; le lotis-
sement de terrains, mais également le 
logement social, qu’elle va investir en 2009 
avec trois projets simultanément à Fès, 
Salé et Casablanca. 
Le deuxième principe a conduit le groupe 

à mener ces expériences avec sérieux et 
prudence, sans rechercher la croissance 
à tout prix. Omnidior sortira du logement 
social un peu plus tard. Après quelques 
expériences réussies qui ont permis la 
construction de 2500 logements sociaux, 
dans un contexte alors favorable, le 
groupe a choisi de se désengager : « le 
marché s’est essoufflé », explique Nabil-
Taghi Tassouli, Directeur Commercial et 
Marketing. Les ventes ralentissent et la 
rentabilité a reculé. 
Omnidior préfère concentrer ses efforts 
sur les segments les plus rentables du 
logement haut et moyen standing, ou 
accessoirement du lotissement. Il réfléchit 
à sa stratégie commerciale : faut-il créer 
une marque ? La développer sur le haut 

standing ou sur tous les segments ? 
L’ADN initial du groupe, le haut standing, 
ressort des projets en cours de commer-
cialisation : Pavillon, un ensemble de vil-
las et de terrains pour villas à lotir entre 
Casablanca et Dar Bouazza, dont la com-
mercialisation est lancée depuis mai, et qui 
sera suivi de deux autres programmes dès 
cet été, Bluemoon et Blue Lotus, toujours 
dans la même zone. Le groupe, qui compte 
une soixantaine de salariés en dehors de la 
construction, regarde l’avenir sereinement. 
Parti avec un temps d’avance avec une 
réserve foncière constituée à un moment 
favorable, le groupe l’a régulièrement 
reconstituée. À un moment où le foncier 
est le carburant du secteur, Omnidior a les 
moyens de faire longue route.
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Pavillon exprime toute la philosophie 
du groupe Omnidior : proposer, dans 
des lotissements qui recréent une 
communauté de vie, les meilleures 
prestations au meilleur prix, offrir 
un rapport qualité-prix attractif. 
Dans ces villas longuement pensées, 
Omnidior livre des prestations de base 
irréprochables, que les acquéreurs 
peuvent ensuite personnaliser, depuis 
les choix essentiels comme les 
revêtements à la domotique, ou des 
installations plus luxueuses comme un 
jacuzzi ou une pergola bioclimatique. 
Le tout reste à des prix accessibles : le 
prix des villas démarre à 2,95 millions 
de dirhams, et celui des terrains à 
1,35 million de dirhams.



L’habitat au Maroc a été transformé de 2002 à 2012
Le ministère de l’Habitat a rendu publique fin 2015 son enquête sur le logement datée 
de 2012. Elle dresse un tableau instructif de l’évolution de l’habitat au Maroc, transformé 
par une décennie faste de construction. Retour sur les principaux enseignements de 
cette enquête. 
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Rabat Meknés

Khouribga

Beni mellal

Fés Taza
KénitraC ’est la deuxième enquête natio-

nale sur le logement lancée 
par le ministère de l’Habitat, 
qui ne pourra plus s’en passer 

tant elle est riche d’informations. 
Réalisée par sondage sur la base d’un 
échantillon de 16 000 logements sur 
les 16 régions du royaume (conformé-
ment à l’ancien découpage adminis-
tratif), elle a nécessité un long travail 
de dépouillement. Publiée fin 2015, les 
tendances qu’elle met en valeur restent 
d’actualité. Elle fait surtout la part des 
choses : pendant les années fastes, les 
promoteurs immobiliers ont plus occupé 

le champ médiatique que le terrain. En 
dépit d’une production élevée, ils n’ont 
jamais pu concurrence l’autopromotion, 
qui reste le mode de construction favori 
des Marocains. Cette donnée définit en 
creux le marché : le recours à l’auto-
promotion est une réponse à une situa-
tion économique : absence de revenus 
stables, peu d’accès au crédit bancaire, 
trésorerie fluctuante, manque de pouvoir 
d’achat. L’écrasante prépondérance de 
l’autoconstruction montre à quel point le 
marché qui intéresse la promotion immo-
bilière privée est réduit. 
Elle enfante invariablement des maisons 

dites marocaines modernes, qui s’élèvent 
au fur et à mesure, étage par étage, 
presque parpaing par parpaing. Elle 
enfante également des logements mal 
conçus, certains franchement insalubres, 
qui montrent que même si le déficit en 
logement se réduit lentement, il reste 
implicitement élevé : il faudra aussi rapi-
dement reconstruire cet habitat.
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une forte production de 
logements

Entre 2000-2012, le secteur immobilier a 
produit environ 150 000 logements par an en 
moyenne. Le parc est passé de 4 millions de 
logements pour 2,5 millions de constructions 
à 5,8 millions de logements pour 3,6 millions 
de logements.
Ce rythme élevé semble en phase avec les 
souhaits des pouvoirs publics, mais plus 
élevés que les informations collectées par 
d’autres sources. 

(82 %)
L’architecture du pays est 
dominée par la Maison 
marocaine (82 % des 
constructions et 67 % des 
logements en 2012).

(1 351 586)
C’est le parc logement global 
de logements à produire à 
l’horizon 2020, selon cette enquête.

La Lettre de Wafa immobiLier n°49 - 2ème trimestre 2016

CheCk-up



L’habitat au Maroc a été transformé de 2002 à 2012
21%

12%

10%

7%
7%

7%

8%

8%

1%

4%
4%

4%

3%

2%

2%

1%

Oujda

Safi

Casablanca

 Tanger

Marrakech

Agadir

Tantan

Tarfaya

Part dans le parc global

Laâyoune

Dakhla

Rabat Meknés

Khouribga

Beni mellal

Fés Taza
Kénitra

9%
Autre

63%

Lo
ca

ta
ire

28%

Pr
op

rié
ta

ire

10%
Autre

67%

Lo
ca

ta
ire

23%

Pr
op

rié
ta

ire

Statut d’occupation du parc principal

2000 2012

De plus en plus de propriètaires

Etre propriétaire, c’est le rêve de tout 
Marocain, et il progresse. La part des 
ménages propriétaires de leur logement est 
passée de 63% en 2000 à 67% en 2012.  Une 
progression qu’il faut mettre en parallèle avec 
la considérable augmentation du nombre de 
ménages entre ces deux dates.

une concentration géographique

Les logements ont de plus en plus tendance 
à se concentrer dans les grandes villes, et sur 
l’axe Tanger-El Jadida. Les grands pôles urbains 
exercent de très fortes attractions sur tout leur 
bassin de population, sinon au delà.
Les 13 plus grandes villes du pays (Casablanca, 
Fès, Tanger, Agadir, Marrakech, Salé, Rabat, 
Meknès, Oujda, Tétouan, Kénitra, Témara et Safi) 
concentrent plus de la moitié du parc urbain 
national (57%).

Financement du parc principal

Autre crédit

Crédit 
bancaire

Fonds propres75%

14%

6%
4% Autre origine

Autofinancement

Corollaire de l’autoconstruction, les 
fonds propres sont le mode principal de 
financement des logements. Les trois 
quarts le sont ainsi. Les 15% de part du 
crédit bancaire est en trompe l’oeil : sa part 
devient prépondérante dans le financement 
des appartements individuels, dont le 
développement est le fait notable de la 
décennie.

(9%)
parc vacant
Le parc vacant a régressé : il 
représente 9% du total en 2012 
contre 12% en 2000. Un phénomène 
qui concerne avant tout les maisons 
marocaines modernes (49%) et les 
appartements individuels (44%).
56% du parc sont inoccupés depuis 
plus de 24 mois et 24% le sont depuis 
plus d’une année. 67% des logements 
vacants sont proposés à la vente et 
32% sont proposés à la location

Les locaux commerciaux 
progressent

66% des constructions sont à usage 
d’habitation en 2012, contre 81% en 2000. 
Ce recul s’explique par la forte croissance 
des constructions à usage professionnel 
qui progressent de façon très nette dans les 
grandes villes ou elles représentent 22% 
du total des constructions à Casablanca, 
10% à Rabat. Les constructions à usage 
professionnel qui ne représentaient que 
4% du total des constructions en 2002 en 
représentent aujourd’hui 11%. Cette situation 
s’explique aussi par la forte progression des 
constructions mixtes: 22% en 2012 contre 
13% en 2000.

Le coût d’acquisition d’un 
logement au niveau national 
tourne autour d’une moyenne 
de 306 277 DH en 2012, et varie 
considérablement en fonction 
de plusieurs paramètres dont 
notamment le temps, l’espace 
et le type d’habitat.

( )306 277
dirhams
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2000 2012

Confort du parc principal
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Sources : Ministere de l’habitat et de la politique de la ville
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41%
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99% 98%
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22%

un confort en nette hausse

Le confort augmente dans les maisons. 
Elles disposent toutes de toilettes. Les 
salles d’eau progresse, mais un gros tiers 
n’en ont toujours pas. Enfin, fait notable, 
la climatisation s’est démocratisée : 22% 
des logements en sont équipés, contre 1% 
auparavant.

2000 2012

Equipement du parc principal
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Logements raccordés

C’est un progrès notable en dix ans : le 
taux de logements raccordés aux réseaux 
a sensiblement augmentés. Seul les 
raccordements à l’assanissement sont encore 
à compléter, compte tenu du retard pris en la 
matière par les petites villes notamment.

Usage du logement

Principal78%

2,2% Touristique 

3,4% Professionnel 8,8%
8,2%

Vacant
Secondaire

Logement principal avant tout

79% des logements sont occupés à titre 
de résidence principale, une proportion 
relativement stable dans le pays et selon 
le type de logement. Les résidences 
secondaires font leur apparition : de 3% du 
total des logements en 2002, elles passent à 
6% en 2012, avec des pointes à 11% à Oujda, 
10,4% à Mohammédia, 9,4% à Tanger.  

Âge des construction urbaines

+50

6’6%

10%

17,9%

21,3% 21,2%
23%

50 40 30 20 -10 ans

un parc jeune

Corollaire de l’importante croissance 
démographique marocaine, le parc de 
logements est jeune : 68 % des logements 
ont moins de 30 ans d’âge en 2012, et 
seulement 6 % du parc à plus d’un demi-
siècle. La jeunesse des logements est aussi 
celle des villes : le Maroc a vu l’émergence 
de villes rurales qui n’existaient pratiquement 
pas voici un demi-siècle. 
Logiquement, seules les villes établies 
depuis longtemps ont un parc urbain âgé 
de plus d’un demi-siècle. Il se concentre 
principalement à Marrakech, ou 22 % des 
constructions ont plus d’un demi-siècle, 
Casablanca (10 % du total des constructions 
de plus d’un demi-siècle du pays, lesquelles 
ne représentant cependant que 3 % des 
habitations de la ville, Fès, Taza, Rabat, 
Meknès, Tanger, Tétouan.

(102 m2 )
En 2012, la surface moyenne d’un 
logement est de 102 m² et le nombre 
moyen de pièces est de 4 pièces.
83% des logements ont une surface 
inférieure à 150 m² (42% avec moins 75 m²) 
78% disposent d’un nombre de pièces 
inférieur à 4 (54% avec trois ou quatre 
pièces)

superficie

(2/3)
Près des deux tiers du parc urbain 
abritent un actif occupé par logement et 
plus du quart en abritent deux. Mais la 
part de logements abritant deux actifs 
tombe rapidement. Enfin, 4 % du parc 
n’ont aucun actif occupé.  

ménages actifs

(9/10)
9 constructions sur 10 ont été 
construites par des personnes physiques 
dans le cadre de l’autopromotion. 
Ce qui relative l’importance de la 
promotion immobilière privée (6 % du 
total de la production de logement) et 
publique (2 %). Mais la contribution 
de la promotion publique et privée 
est conséquente dans la production 
d’immeubles (46 %).

Autopromotion

Dans l’enquête, le logement social 
est défini comme un logement dont la 
surface couverte varie de 50 à 80 m², 
avec 2 à 3 pièces et dont les prestations 
architecturales sont ordinaires.
Le stock de logements sociaux est évalué 
à 1 178 383 logements en 2012, soit 25 % 
du parc logement urbain au Maroc.  
67,8 % des ménages qui y habitent 
déclarent appartenir aux classes 
moyennes, dont 40,7 % à la classe 
moyenne inférieure, 19,9 % à la moyenne 
intermédiaire et 7,2 % à la moyenne 
supérieure.

Logement social

( ) 1,18
millions
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De gauche à droite : M. M’hamed Zizi: Conseiller Commercial, 
M. Med Zakaryae Jennane : Responsable Agence, Mlle 
Dounia CHaanouni : Chargée d’actes – Correspondante 

régional, M. Mohammed Rabhi : Conseiller Commercial
Wafa Immobilier a participé au Salon Carrefour du Logement du 
6 au 8 Mai à Oujda. Organisé en partenariat avec la Fondation 
Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales des ensei-
gnants, il invitait le corps enseignant de l’Oriental à découvrir les 

nouveaux programmes immobiliers et à profiter des conseils des 
experts Wafa Immobilier. 
Durant la dernière décennie, la région économique de l’Oriental 
a connu une forte poussée d’urbanisation avec la construction 
de dizaines de milliers de logements en l’espace de quelques 
années, notamment des appartements. Mais dans l’Oriental, le 
résidentiel collectif est délaissé au profit des terrains à bâtir et 
des maisons individuelles. 35.000 logements sociaux seraient 
d’ailleurs aujourd’hui vides à Oujda », explique M. Jeddane, res-
ponsable de l’agence Wafa Immobiler à Oujda.
« Nous développons des partenariats avec les promoteurs et venons 
de signer une convention avec le secteur de la santé qui offre 
un taux très attractif de 2% aux fonctionnaires et salariés privés, 
sachant que nous proposons déjà un taux intéressant de 2,57% au 
corps enseignant dans le cadre de notre offre FOGALEF. »
La tendance était encore un peu frileuse au premier trimestre de 
cette année, freinée par la pratique du noir, le surendettement, et 
l’attente d’une baisse des prix et des taux. Notre dernière offre à 
5,75% séduit aujourd’hui nos clients. Nous avons senti d’ailleurs un 
net rebond des acquisitions depuis le deuxième trimestre 2016.

Nouvelle agence Wafa Immobilier à Salé Al Jadida

Wafa Immobilier en salon à Oujda

Wafa Immobilier inaugurera cet été sa nouvelle agence 
en plein centre de Salé Al Jadida.  Avec une équipe déjà 
constituée de trois personnes, l’agence couvrira le secteur 

de Salé Al Jadida, considéré comme une zone prometteuse et dyna-
mique de la région Rabat-Salé. L’engouement que connaît le dévelop-
pement immobilier de Salé Al Jadida, après un démarrage très lent 
explique également la présence de nombreux promoteurs et notaires, 
ainsi qu’un besoin croissant en conseil financier professionnel. 
Salé Al Jadida, qui est dans sa deuxième décennie, est aujourd’hui 
mature. La ville se développe bien au delà de son périmètre originel. 
Les grands promoteurs, publics comme privés, y développent de 
nouveaux programmes, et près de 120000 logements sociaux y ont 
été construits. Ensembles résidentiels de haut standing ou logements 
sociaux intégrant des galeries marchandes, des espaces de loisir et 
des jardins privatifs, lots de terrain à bâtir à partir de 4500dhs/m², 
locaux commerciaux et bureaux, l’offre est très variée. Elle s’adresse 
essentiellement à une population de fonctionnaires que les prix élevés 
de Rabat ont poussé de l’autre côté du Bou Regreg. Mais d’autres 
développements urbains et économiques comme Technolopolis, ou 
encore l’arrivée prochaine du tramway, apportent tout son intérêt à 
Salé El Jadida, ainsi qu’une clientèle au pouvoir d’achat plus élevé que 
celui des premiers habitants.
Il est apparu essentiel à Wafa Immobilier de s’implanter aujourd’hui 

dans cette zone en pleine expansion, et de répondre aux attentes de 
ses clients, particuliers et professionnels,.     
« Notre agence est une agence de proximité. Elle reste ouverte à 
tous », explique Hakim Khadri, qui dirigera la nouvell agence.. Wafa 
Immobilier a une approche très relationnelle de la banque. Son fonc-
tionnement de proximité est donc essentiel. Nous sommes stratégi-
quement situés au cœur de la ville et à proximité de la Conservation 
Foncière ». La nouvelle agence sera opérationnelle cet été.
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Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA

Espace multicanal 
Angle Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi

Tél. : 05 22 79 03 20/21/22 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Siège

Tél. : 05 29 02 45 03/05 
Fax : 05 22 77 60 63

Casa Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen

Tél. : 0 529 024 502/03 
Fax : 0 522 776 065

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars 

Tél. : 05 22 85 69 88/89 
Fax : 05 22 28 10 25

Casablanca Mâarif
202, BD Zerktouni

Tél. : 
 05 22 26 65 65/26 00 
74/75 
Fax : 05 22 26 00 97

Casablanca Anfa
Angle BD d’Ana & 
Moulay Youssef

Tél. : 05 22 29 37 68/29 39 
32/34 
Fax : 05 22 48 37 97

Casablanca Ghandi
Angle BD Yaacoub El 
Mansour et Bd Grandi

Tél. : 05 22 36 78 84/36 76  
 
48/36 77 20 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Roudani
Angle BD Roudani et Rue 
Daoud Tahiri

Tél. : 05 22 98 55 90 
Fax : 05 22 98 58 64

Casablanca Émile 
Zola
Angle BD Émile Zola et 
Rue Rocoy

Tél. : 05 22 24 83 38/84 
Fax : 05 22 24 84 21

Casablanca Addoha
7, Route de Rabat, Aïn 
Sebâa 

Tél. : 05 22 35 81 20 
Fax : 05 22 54 83 23

Casablanca Anassi
Rue 41, Riad El Oulfa

Tél. : 05 22 90 09 59
Fax : 05 22 91 56 52

Casablanca Ain 
Sebâa
BD Moulay Ismaïl, Route 
de Rabat (en face Hay 
Achabab)

Tél. : 05 22 35 70 66 
Fax : 05 22 35 79 56

Sidi Maârouf
Projet Al Moustakbal, 
GH1, 79, RDC, Sidi 
Maârouf

Tél. : 05 22 58 31 70/71/72 
Fax : 05 22 58 31 73

Casablanca 
Errahma
Groupe résidentiel 
Riad. Imm. N° 1 - RDC 
Hay Hassani - Qaurtier 
Errahma

Tél. : 05 29 03 64 96/97 
Fax : 05 29 03 64 99

Sidi Moumen
Bd Moulay Ismaïl, 
Résidence el manar, km 
9, Ain Sebâa

Tél. : 05 22 35 70 66 
Fax : 05 22 35 79 56

Mohammédia
BD Hassan II, Résidence 
Walid

Tél. :  
05 23 30 46 41/30 53 96 
Fax : 05 23 31 16 06

El Jadida
24 bis, Avenue 
Mohamed VI, Ligue arabe

Tél. : 05 23 34 10 01/34 12 
19 Fax : 05 23 34 11 57

Berrechid
65-67, Avenue Mohamed V

Tél. :05 22 33 77 20/22/23 
Fax : 05 22 33 77 17

Settat
15, Lotissement Hatimi, 
Avenue Mohammed V

Tél. : 05 29 01 13 44/45/46
Fax : 05 29 01 13 36

CENTRE

Rabat Agdal
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua

Tél. :  
05 37 68 68 70/72/77 09 
60 
Fax : 05 37 77 66 81

Rabat Hay Riad
2 Rue Arromane, Hay Riad

Tél. : 05 38 00 13 40/44 
Fax : 05 38 00 13 38

Rabat Hassan
26, rue Patrice Lumumba

Tél. : 05 37 76 36 43/58 
Fax : 05 37 76 38 66

Rabat Diour Jamaa
335, Avenue Hassan II

Tél. : 05 37 26 25 93/96 
Fax : 05 37 26 27 16

Rabat Addoha
Angle Rues Bin El 
Ouidane & Dayat Aoua

Tél. : 05 3768 68/70/72/77 
09 60 
Fax : 05 37 77 66 81

Témara
Avenue Hassan II, 
Résidence Attawhid

Tél. : 
 05 37 74 07 91/82/74 03 
81 
Fax : 05 37 74 04 11

Salé
Angle BD Abderrahim 
Bouabid & BD Salam, 
Hay Salam

Tél. : 05 37 80 92 30/57 
Fax : 0 5 37 80 91 98

Kénitra
5, Rue Omar Riffi (en 
face Bank Al Maghrib)

Tél. : 05 37 37 61 40 
Fax : 05 37 37 58 96

Kénitra Ouled Oujih
Lot n° 85 bloc I, quartier 
Oulad Oujih Kénitra

Tél. : 05 37 35 73 12/13 
Fax : 05 37 35 73 24

EST-NORD

Fès Hassan II 

47, Avenue Hassan II-FÈS
Tél. : 0538 90 02 40/41/
42/43/44/45/46 
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale
4, avenue des FAR

Tél. : 05 38 90 00 80/81/
82/83/84/85 
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far
82, avenue des FAR

Tél. : 05 38 90 01 10/11/
12/13/14/15 
Fax : 05 35 93 10 64

Fès, Route de 
Sefrou
Route de Sefrou, Avenue 
Moulay Rachid

Tél. :05 38 90 02 50/51/52
/53/54/55 
Fax : 05 35 64 36 01

Fès Allal Ben 
Abdellah
Résidence Les 
Palmiers 2, Allal 
Benabdellah

Tél. : 0538 90 23 
02/03/04/05/06/11 
Fax : 05 38 90 23 01

Meknès
69, Angle BD Hassan II et 
Rue Safi

Tél. :05 38 90 02 20/21/22
/23/24/25 
Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far
Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des 
FAR

Tél. :05 38 90 02 60/61/62
/63/64/65 
Fax : 05 35 40 15 29

Meknès Mansour
A. Route d’Agourai et 
R. zaytoune, Imm. Anas 
N° 102 Marjane II  
Tél. : 05 38 90 01 68/69/
/70/71 
Fax : 05 38 90 01 76

Tanger Youssef Ibn  
Tachefine 
8 Résidence Zelil, Avenue 
Youssef Ibn Tachefine.

Tél. : 06 00 08 67 33 - 08 
Fax : 05 22 77 60 60

Tanger zone franche 
Zone franche aéropor-
tuaire de Tanger - Route 
de Rabat 90 000.

Tel : 06 38 80 15 50/55 
Fax : 05 38 80 15 59 

Tétouan
Av. Des Far Centre 
Commercial Acima 
Magasin N° 2

Tél. : 05 39 99 67 47 
Fax : 05 39 99 67 32

Larache
9, Place Libération

Tél. : 05 39 91 67 68/91 69 
66/91 10 54 
Fax : 05 39 50 18 54

Oujda
BD Mohamed V, 
Immeuble Kada, place du 
9 juillet

Tél. : 05 36 70 11 38 
Fax : 05 36 70 11 50

Taza
Angle Allal ben Abdallah 
et place Zerktouni, Rés,
Narjiss II

Tél. : 05 38 90 02 70/71/
72/73/74/75 
Fax : 05 35 67 19 18

SUD

Marrakech, Route 
de Casablanca 

Bd, Abdelkrim Khattabi
(en face de MC Donald)

Tél. : 05 24 33 72 90/95 
Fax : 05 24 33 72 94

Marrakech 
Mohamed V
9, Avenue Mohamed V, 
Résidence Badr, 1er 
étage

Tél. : 05 24 43 87 21 
Fax : 05 24 43 93 23  

Marrakech 
Majorelle
Angle Av. Yaacoub El 
Mansour et Av. Khalid 
Ibnou El Walid

Tél. : 
05 24 44 76 69/54/67 
Fax : 05 24 44 76 58

Béni Mellal
84, BD Hassan II

Tél. : 
05 23 42 42 34/33/29 
Fax : 05 23 42 42 27

Essaouira
Angle BD Massira et Rue 
Gharnata

Tél. : 05 24 47 62 98/71 
Fax : 05 24 47 62 60

Agadir
Angle Avenue Hassan II 
et Rue de la Foire, Imm. 
Mayoutel

Tél. : 05 28 84 64 02/84 42 
91/84 43 02 
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra
N° 213 Angle BD 
Abderrahim Bouabid & 
Av. Imam Bokhari

Tél. :05 29 90 01 48/149/1
50/151   
Fax : 05 29 90 01 51

Safi 
lot 69 lots Lalla Hnia

Tél. : 05 24 46 49 79/89 
Fax : 05 24 46 49 70
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