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Forces vives

I ls n’ont certes pas la visibilité des grands groupes cotés 
en Bourse, mais nous les connaissons bien dans le 
réseau du groupe Attijariwafabank. Ceux qu’on appelle 
avec affection les petits promoteurs immobiliers sont 

indispensables à notre économie. Même lorsque les grands 
projets immobiliers sont contrariés par la conjoncture, les petits 
promoteurs continuent inlassablement leur activité. Ce n’est pas 
qu’ils ne sont pas touchés par les difficultés, mais ils s’adaptent 
aux circonstances. Ils collent à leur demande. Ils déploient une 
économie locale, parfois même de quartier. Une économie utile 
au développement de nos villes sur tout le territoire, à l’essor 
de classes moyennes auxquelles ils s’adressent le plus sou-
vent. Aujourd’hui, avouons-le, ils ne représentent pas encore un 
encours de crédits à la promotion immobilière à la mesure de 
ce qu’ils représentent dans notre économie. Parce que, comme 
nous le voyons dans le dossier que nous vous proposons de lire 
dans cette édition de la Lettre, la plupart n’ont pas osé franchir 
le pas d’un premier crédit immobilier. Mais lorsqu’ils l’ont fait, ils 
en sont toujours satisfaits, et ils en prennent un deuxième. Et ils 
découvrent que le financement bancaire peut être un accéléra-
teur de croissance, ou une aide précieuse dans les périodes ten-
dues. Aussi, avons-nous décidé avec le groupe Attijariwafabank 
de développer fortement Rasmali Akkar, le produit qui est consa-
cré aux petits promoteurs immobiliers, afin qu’ils forment demain 
un marché important pour le système bancaire.
Cette attention rejoint d’ailleurs tout à fait notre nouvelle vision 
stratégique, WimooV 2025, laquelle est de s’intéresser au plus près 
de nos clients, pour leur forger un parcours d’obtention de crédit 
adapté, rapide, simple. C’est le sens de notre nouvelle signature 
« Accompagner vos projets », que nous faisons connaître en ce 
début d’année par une campagne de communication.
Chaque type de clientèle requiert une attention égale, mais une 
approche propre. Pour ce qui est de la petite promotion immo-
bilière, elle consiste à les inciter à franchir le pas d’un premier 
crédit et de les accompagner dans leur premier dossier. Avec 
WimooV 2025, nous le ferons ensemble.



Au troisième trimestre de 2021, les prix de l’immobilier se 
sont inscrits en quasi-stagnation : +0,2 % par rapport au 
trimestre précédent. Une très légère hausse des terrains 
(+ 1,5 %) est venue compenser de légers replis des prix 
du résidentiel (-0,5 %) et de l’immobilier professionnel 
(-0,9 %). Le troisième trimestre n’a donc pas permis de 
compenser le fort recul de 2020, dû à la Covid-19. En glis-
sement annuel, le prix des actifs immobiliers est toujours 
en baisse de 5,5 %, avec une baisse plus importante pour 
les biens à usage professionnel (-9,5 %) que pour les 
actifs résidentiels (-6,3 %) ou les terrains (-3,7 %).

Cette évolution des prix masque un recul plus prononcé 
du nombre des transactions. Elles se sont très fortement 
inscrites en recul (-40,9 %), essentiellement dû au retrait 
des transactions sur les biens résidentiels et fonciers, 
alors que le professionnel est resté stable, voire en pro-
gression (+ 25,2 % pour les bureaux).
D’une année sur l’autre, le nombre de transactions est 
en baisse de 10,1 %. Seuls les terrains (-3,2 %) ont rela-
tivement résisté, alors que les transactions sur les biens 
résidentiels (-17,1 %) ont beaucoup reculé.

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
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Les prix contenus ?

L 
a COVID-19 n’en a pas fini de perturber l’écono-
mie mondiale. Le renchérissement du coût des 
matières premières, la désorganisation de la 
logistique, ont induit une inflation qui atteint des 

records comme aux États-Unis. Au Maroc, l’inflation a été 
contenue à 1,4 % en 2021. Mais elle s’est nettement accé-
lérée en fin d’année, avec + 2,6 % en novembre et +3,2 % 
en décembre. La promotion immobilière est inquiète du 
renchérissement du coût des intrants. Ce dernier est très 
palpable pour le bois par exemple, qui flambe sur les mar-
chés internationaux. Il l’est aussi pour l’énergie, comme le 
pétrole et le gaz, qui sont des intrants de l’industrie locale. 
Le Maroc a développé un tissu industriel dense pour four-
nir le bâtiment, ce qui lui permet d’atténuer cette inflation 
mondiale. Mais si les promoteurs immobiliers évoquent tous 
cette menace, c’est parce qu’ils savent qu’à l’autre bout de 
la chaîne, ils n’ont plus de marge sur les prix de vente. Ils 
devront faire avec cette hausse, en rognant nécessairement 
sur leurs marges, afin de continuer à vendre auprès de 
ménages dont les revenus n’ont pas augmenté et restent 
insuffisants pour les prix actuels de l’immobilier.



14,9
C’est, en milliards de dirhams, le 
montant des prêts immobiliers au 
Maroc à fin septembre 2021, soit 
une hausse de 52,7 % par rapport 
à septembre 2020, selon Bank Al 
Maghrib.

63 %
63 % des Marocains expriment le sou-
hait de changer de logement au cours 
des six prochains mois, selon une 
récente étude de la plateforme Avito 
de début 2022. Pour 39 % pour avoir 
plus d’espace, pour 24 % parce qu’ils 
souhaitent acquérir un bien immobi-
lier, 23 % pour changer de ville, et 9 % 
pour un meilleur standing.

40
C’est en milliards de dirhams ce 
qu’a coûté à ce jour le programme 
Villes sans bidonvilles, lancé en 2004 
et qui a permis à 300 000 familles de 
bénéficier d’un logement. Le minis-
tère de l’Habitat y a contribué pour 
10 milliards de dirhams.

6 %
Selon la Cour des comptes, les 
niches fiscales ont augmenté de 6 % 
en 2021 par rapport à 2020. Le sec-
teur immobilier en est un des princi-
paux bénéficiaires.

14
Les ventes de ciment ont quasiment 
atteint en 2021 les 14 millions de 
tonnes, avec 13,97 millions de tonnes 
à fin décembre 2021, soit 14,79 % de 
plus qu’en 2020.

Rabat : dix ans d’inscription au 
patrimoine de l’humanité
En 2022, la capitale du royaume fêtera les 10 années de l’inscription de son centre-ville 
au patrimoine mondial de l’humanité. Depuis les parties historiques comme la casbah des 
Oudayas jusqu’au jusqu’à la ville moderne bâtie au début du XXe siècle, une zone de plus 
de 300 ha est aujourd’hui préservée. La dynamique de la conservation du patrimoine natio-
nal accélère au Maroc. Dix sites sont inscrits au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO, le 
ministère de tutelle a réalisé un recensement complet des médinas du Maroc, et lancé un 
plan de préservation et restauration des Kasbahs et des Ksours.

FAITs mARquAnTs

« Les assises de l’Urbanisme et de l’habitat seront (…) l’occasion de 
discuter des différentes politiques publiques entreprises en matière 
d’habitat, et de poser les jalons d’une nouvelle stratégie innovante de 
l’habitat, qui favorise l’amélioration du cadre de vie des ménages et le 
soutien à l’investissement dans le secteur. Ce rendez-vous permettra, 
d’une part, aux professionnels d’échanger autour des problématiques du 
secteur, et d’autre part, aux représentants locaux de disposer 
d’une vision renouvelée en matière d’habitat à même de 
garantir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande. »

Elle a dit

Fatima-Zahra mansouri, ministre de l’aménagement du territoire natio-
nal, de l’urbanisme, de l’habitat et de la Politique de la Ville.
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Un rapport national de 
l’Urbanisme
La ministre de l’Aménagement du 
Territoire national, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, 
Fatima Zahra Al-Mansouri, a demandé que 
le premier rapport sur la mise en œuvre 
du nouveau plan d’urbanisme soit finalisé 
rapidement. Ce nouvel agenda urbain 
répond aux engagements internationaux 
du Maroc. Un comité national suivra son 
élaboration qui sera mise en ligne au fur 
et à mesure. L’initiative est suivie par les 
organisations internationales : la coordon-
natrice résidente des Nations Unies au 
Maroc, Sylvia Lopez-Ekra a ainsi loué les 
efforts déployés par le Maroc pour honorer 
ses engagements nationaux et internatio-
naux et veiller à garantir à sa population 
un cadre de vie digne malgré les difficultés 
engendrées par la Covid-19. « Le Royaume 
du Maroc constitue un modèle pour les 
pays africains en matière d’urbanisme et 
de politique de la ville », a-t-elle déclaré.

Une start-up pour 
évaluer en ligne les biens 
immobiliers

Agenz.ma, une start-up 100 % marocaine 
lancée en 2020, propose d’évaluer gra-
tuitement les biens immobiliers en ligne, 
d’informer sur les prix et les offres dans 
un quartier, ou de permettre de choisir 
l’agence immobilière la plus adaptée à 
un projet de vente ou d’acquisition. Elle 
se fonde sur le traitement des données 
existantes pour produire son information 
et rendre le marché immobilier plus trans-

parent. Elle a déjà réalisé plus de 20 000 
estimations réalisées en quelques mois à 
Casablanca, et la croissance prometteuse 
du service lui permet d’envisager de se 
développer sur tout le Royaume.

Logement social

Alors que le dispositif du logement à  
250 000 dirhams est arrivé à expiration 
en décembre 2020 et n’a toujours pas été 
remplacé, la ministre de tutelle a expliqué 
que ce dispositif produirait plus de 100 000 
logements jusqu’à fin 2026 par le simple 
jeu des conventions toujours en cours. 
Ces logements seront cependant loin 
de répondre à la demande que la même 
ministre a estimé à 2 millions d’unités, 
pour 73 % liés aux classes sociales défavo-
risées et aux classes moyennes.

Flambée des matériaux de 
construction

Les promoteurs immobiliers et les four-
nisseurs de matériaux de construction 
annoncent à l’unisson que la hausse mon-
diale des prix des matières premières et 
des prix du transport, qui s’est répercutée 

sur le prix de revient des productions 
locales, se transmettront inévitablement 
aux prix de l’immobilier. Une hausse qu’ils 
estiment entre 5 à 10 %.
Les promoteurs immobiliers, déjà 
confrontés à des difficultés commerciales 
et un stock important de biens invendus, 
s’inquiètent de la possible érosion de 
leurs marges, particulièrement sur les 
programmes de 250 000 dirhams dont les 
prix fixes ne permettent pas de réper-
cuter la hausse des prix des intrants. Ils 
en appellent à l’État pour une nouvelle 
approche d’incitations et d’exonérations 
fiscales.
Cependant, 99 % des besoins en maté-
riaux pour la construction sont satisfaits 
par une offre locale, selon la Fédération 
des matériaux de construction. Le Maroc 
dispose d’une capacité excédentaire de 
ciment (21 millions de tonnes contre une 
demande de 13 millions), de 80 brique-
teries, d’usines d’aluminium et de céra-
mique, de marbreries…

Villes sans bidonvilles
Le programme ville sans bidonvilles 
lancé en 2004, soit il y a 18 ans, bute 
aujourd’hui sur ses limites. La principale 
difficulté est de contrôler la population 
des ménages éligibles, qui a tendance à 
augmenter rapidement dès qu’un pro-
gramme de recensement est mis en 
place. Fatima Zahra Mansouri, la nouvelle 
ministre de tutelle, prône une nouvelle 
vision basée sur les nouvelles technolo-
gies pour contrôler le recensement du 
nombre d’habitants des bidonvilles. Elle 
devra ensuite résoudre le problème de la 
pénurie de terrain et de biens immobiliers 
dans les grandes villes où sont localisés 
les bidonvilles, et le faible pouvoir d’achat 
des habitants qu’ils abritent. Elle prône le 
renforcement du « partenariat entre les 
secteurs public et privé, ainsi que [l’impli-
cation] de nouveaux acteurs, notamment 
les partis, pour résoudre la crise des 
bidonvilles.
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2021 pour l’immobilier : un bilan contrasté
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Chez nOus

A
près une année 2020 difficile pour le 
bâtiment que le confinement avait mis 
presque à l’arrêt, accusant une baisse 
de 50 % entre 2019 et 2020 selon la 

ministre de l’Aménagement du territoire national, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
ville, Fatima-Zahra Mansouri, 2021 avait commencé 
sur les chapeaux de roues, boostée par un effet de 
rebond inévitable et des mesures fiscales destinées 
à relancer le secteur, particulièrement l’exonération 
des frais d’immatriculation.
La production immobilière a crû de 115 % au pre-
mier semestre, selon la Direction des études et des 
prévisions financières (DEPF), relevant du ministère 
de l’Économie et des Finances, et les mises en chan-
tier de 140 %. Les ventes de ciment ont progressé de 
23,2 % pour la même période.

Deuxième trimestre contrasté
Mais après un premier semestre 2021 flamboyant, 
le deuxième semestre n’a pas tout à fait confirmé 
les promesses du premier. Les ventes de ciment, 
indicateur incontournable, ont ralenti au deuxième 
semestre, pour finalement ne croître que de 14,79 % 
sur l’ensemble de l’année 2021. Le vice-président de 
la Fédération nationale des promoteurs immobiliers 
(FNPI), Mustapha Allali, estimait que, « en 2021, il n’y 
a pas eu de véritable reprise. Nous avons noté une 
légère relance en début d’année suite à la diminution 
de 50 % des droits d’enregistrement, le marché s’est 
ensuite de nouveau calmé. » Il exprimait les regrets 
d’une profession qui avait très fortement poussé pour 
que l’avantage fiscal concédé pour un semestre soit 
prolongé jusqu’à la fin de l’année.
L’État aurait-il dû prolonger cette exonération de 
droits d’enregistrement ? Il estime qu’il a déjà beau-
coup soutenu le secteur immobilier par des avantages 
fiscaux et a décidé de prendre le temps d’examiner un 
nouveau dispositif. Trop de temps, dit tout bas la pro-
fession. Depuis la fin du deuxième dispositif d’aide au 
logement social en 2020, rien n’est venu le remplacer, 
désorientant une profession devenue dépendante à un 
soutien fiscal qui dure depuis vingt ans.

Après la parenthèse de 2020, le secteur espère un rebond franc. Le premier semestre a tenu 
ses promesses, mais l’enthousiasme est retombé au deuxième semestre.

L’étude de la Banque mondiale, préalable à un 
nouveau déploiement, n’a toujours pas été rendue 
publique, et les mises en chantier en matière sociale 
se sont affaissées. Les pouvoirs publics comptent sur 
les contrats en cours pour maintenir les flux. Mais 
cela ne suffira pas.

La demande est toujours très forte
Le déficit est encore fort, la demande à venir éle-
vée, concentrée pour plus de la moitié sur le social, 
concernant des biens qui correspondent aux pro-
grammes des logements à 140 000 et 250 000 
dirhams. Un format d’appartement avec deux 
chambres, pour les classes les plus démunies 
comme d’ailleurs les classes moyennes.
La mauvaise nouvelle de 2021 est venue des per-
turbations de la logistique mondiale après la Covid-
19. Le prix des matières premières a grimpé, cer-
taines, comme le bois, ont flambé, et les prix ne sont 
pas près de redescendre. Cela n’empêche pas les 
Marocains de travailler à se loger : l’autoconstruction 
est restée en 2021 et de loin, le mode d’accession 
à la propriété le plus répandu. Il pèse toujours pour 
plus de la moitié de la construction au Maroc.

(115 %)
Au premier trimestre 
2021, la production 
immobilière avait crû 
de 115 %, dopée par 
le rebond du Covid-
19 et les dispositions 
fiscales. Elle est 
retombée ensuite, au 
second semestre.

La demande en 2022 sera toujours portée par le logement 
social, qui représente plus de la moitié du marché.
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La nouvelle signature de Wafa Immobilier traduit sa volonté d’aller plus loin dans la relation avec 
tous ses clients, acquéreurs et promoteurs.

Accompagner vos projets, la nouvelle 
signature de Wafa Immobilier

partenaires. Cette campagne se déploiera sur l’en-
semble des médias et notamment sur les canaux 
digitaux.
Un nouveau film institutionnel a également été conçu 
pour cette campagne. Il s’est attaché à mettre l’hu-
main au cœur de la prise de parole de Wafa immo-
bilier. Une transition créative qui permet à Wafa 
Immobilier de donner plus de profondeur et de perti-
nence à la nouvelle signature adoptée.
Avec sa nouvelle signature, Wafa Immobilier s’est 
ainsi lancée dans la construction d’une nouvelle 
identité, avec l’ambition de consolider son leader-
ship et de toujours mieux satisfaire ses clients et 
ses partenaires.

A
nouvelle stratégie, nouvelle signature. 
Wafa immobilier s’étant doté avec 
Wimoov2025 d’une nouvelle feuille de 
route, elle ajuste sa signature à sa 

nouvelle façon de voir et de faire. « Accompagner 
vos projets » signe le logo du leader du finance-
ment du secteur de l’immobilier.

Trente ans de leadership
En trente ans d’activité, Wafa Immobilier, filiale du 
groupe d’Attijariwafabank, s’est forgé une solide 
position de leader par son engagement auprès de 
ses clients, qu’ils soient acquéreurs ou promoteurs 
immobilier. Les profondes mutations que connaît le 
marché, notamment l’irrépressible montée du digi-
tal accélérée par la pandémie, l’ont conduit à revoir 
son modèle, en dépit de son succès, pour mieux 
aborder les profonds virages en cours. « Notre nou-
velle signature est dans la continuité de notre his-
toire. Nous sommes depuis 30 ans au service de 
nos clients et du secteur immobilier. Nous maté-
rialisons ainsi plus fermement notre engagement 
pour accompagner nos clients dans toutes les 
phases de leurs projets immobiliers et mettre à 
leur disposition les expertises des équipes de Wafa 
Immobilier, » déclarait Ismail El Filali, Président du 
Directoire de Wafa Immobilier.

Une nouvelle promesse
« Cette signature symbolise la nouvelle promesse 
de Wafa Immobilier envers ses clients, celle d’être 
un partenaire de confiance, qui les encourage et les 
aide à chaque étape de leurs ambitions, afin qu’ils 
atteignent leurs objectifs et réalisent leurs projec-
tions immobilières, » rajoute Loubna Aboulhassan, 
responsable marketing, communication et RSE.
Avec ce changement de signature, Wafa Immobilier 
lance une grande campagne institutionnelle pour 
faire connaître son nouveau message et affirmer 
sa quête permanente d’innovation pour accompa-
gner avec toujours plus d’exigence ses clients et ses 

AveC nOus
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EN FACILITANT VOTRE ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
ACCOMPAGNER VOS PROJETS

La campagne s’adresse aux 
deux cLientèLes de Wafa 
immobiLier : Les acquéreurs 
et Les promoteurs. eLLe 
met égaLement en avant Les 
canaux digitaux sur LesqueLs 
se fonde aujourd’hui 
Le déveLoppement de 
L’entreprise.

EN ÉTANT À L’ÉCOUTE DE VOS ASPIRATIONS
ACCOMPAGNER VOS PROJETS
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« WimooV 2025 a été co-construit avec nos collaborateurs, 
nos clients, nos partenaires »
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Chez nOus

Comment WImooV 2025 a-t-il été conçu ?
La particularité de WImooV 2025 est d’avoir été co-
construit en interne. Nous avons résolument fait le choix 
de ne pas recourir à une expertise extérieure et de nous 
appuyer sur nos forces vives, nos clients, nos partenaires, 
pour mettre en place ce nouveau plan stratégique.
Il s’agit par conséquent d’un travail de fond inclu-
sif et progressif avec tous les métiers de la filiale, de 
la Banque, avec nos clients et nos partenaires pour 
répondre aux challenges actuels et futurs de Wafa 
Immobilier.
Pour y parvenir, nous avons mené plusieurs ateliers 
de réflexion et d’écoute avec toutes les parties pre-
nantes : les collaborateurs de Wafa Immobilier, le 
Réseau et les entités centrales de notre maison mère 
Attijariwafabank, les filiales du Groupe, ainsi que 
nos partenaires notamment les notaires. Des focus 
Groupe ont également été organisés avec nos diffé-
rents segments de clients qu’ils soient acquéreurs ou 
promoteurs. Tous ont pu s’exprimer sur le nouveau 
plan stratégique de Wafa Immobilier.

Dans quel contexte s’inscrit WImoov 2025 ? 
Comment il a été reçu par les collaborateurs ?
En plus de la tendance atone du secteur immobilier 
ces dernières années, le Plan Stratégique WImooV 
2025 s’inscrit également dans un contexte difficile 
post-covid. Cette crise sanitaire sans précédent a fait 
émerger de nouvelles attentes des clients : de nou-
veaux critères de choix de son logement, l’émergence 
irréversible du digital et l’importance de la user expe-
rience dans la relation client, des évolutions impor-
tantes des attentes des clients en faveur d’un accom-
pagnement/conseil plus forts et de parcours différen-
ciés… Des tendances fortes que l’on retrouve d’ailleurs 
chez tous les groupes cibles consultés : nos clients 
acquéreurs et promoteurs, et nos partenaires tel que 
les notaires. De plus, ce nouveau plan stratégique 

Anas Idrissi Sbai est chargé, avec son équipe, de déployer le nouveau plan stratégique dont il a 
également piloté la genèse. Il parle de sa mise en place et fait le point sur son avancement.

tombe donc à point nommé en vue de revisiter notre 
business model et répondre à ces nouvelles attentes.
Par ailleurs, nos collaborateurs avaient bien senti 
ces mutations dans leur quotidien et ont compris les 
enjeux et les bénéfices de cette volonté d’innovation 
et de transformation pour améliorer la satisfaction de 
nos clients et aussi notre efficacité opérationnelle.
Notre enjeu aujourd’hui est comment convertir ces 
mutations profondes de notre contexte en opportuni-
tés et renforcer in fine notre leadership sur ce sec-
teur d’activité extrêmement important pour notre 
économie nationale et le rayonnement de notre pays.

Quelles sont les nouvelles attentes de vos 
clients ?
Il est important de rappeler que nous évoluons d’une 
part dans un marché très mature avec une concur-
rence accrue, une pression à la baisse sur les taux 
et une augmentation du coût du risque notamment 
post-covid, et d’autre part des attentes très fortes de 
nos clients en termes de simplification et de digita-

La pandémie a 
fait ressortir des 
évolutions de 
marché : de nouveaux 
critères de choix 
des acquéreurs, de 
nouvelles attentes, 
l’émergence 
irréversible du digital 
dans la relation client.

Anas Idrissi Sbai, Directeur du pôle Opérations, Transformation et IT à Wafa Immobilier
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Les attentes peuvent 
se résumer en trois 
axes forts : simplifier, 
réduire les délais et 
accompagner.

lisation des processus, de conseil et d’accompagne-
ment et de réduction des délais de traitement. Nous 
allons nous atteler dans le cadre de notre nouveau 
plan stratégique à répondre à cette équation à plu-
sieurs variables.
Tout d’abord, nous capitaliserons sur notre forte 
expertise et la qualité de notre capital humain pour 
apporter plus de conseil et d’accompagnement à 
nos clients acquéreurs et promoteurs. De plus, nous 
avons engagé depuis quelques mois un reengineering 
important de nos différents processus Front to Back 
avec comme objectifs principaux : des processus sim-
plifiés digitalisés, une organisation plus agile et un 
parcours client optimal adapté par profil client.
Ces améliorations répondront bien évidemment aux 
attentes également de nos partenaires, comme les 
notaires avec lesquels nous travaillons main dans la 
main pour simplifier et améliorer la user expérience 
de nos clients communs.

Comment simplifier, accompagner, tout en 
maîtrisant les risques ?
Par la nature de notre métier ; nous sommes parfai-
tement conscients et très sensibles à l’enjeu de la 
maîtrise des risques. C’est pour cela que l’initiative 
« Transformation Risque » figure parmi les piliers de 
notre plan de développement.
Notre enjeu est comment faire de notre politique 
de risque un levier de rentabilité et pas un frein à 
notre développement. Nous allons développer une 
approche différenciée orientée client selon les profils 
de risque de chacun de nos clients.
Nous allons mettre en place des outils modernes 
qui permettent de le faire, comme les moteurs de 
scoring et les cadres d’appétence au risque par pro-
fil client. Notre objectif donc est de produire une 
réponse très rapide et adaptée, quel que soit le profil 
de risque, même les plus élevés.

Pour ce qui est de votre clientèle de pro-
moteurs, comment cette nouvelle relation 
client se déclinerait-elle ?
Wafa Immobilier a toujours accompagné, depuis plu-
sieurs années, les promoteurs immobiliers dans 
toutes les régions du Maroc. Ils représentent une 
clientèle extrêmement importante pour nous. Nous 
sommes d’ailleurs leader sur ce marché.
À l’instar des clients acquéreurs, Cette catégorie de 
clientèle a été très impactée également par la pandé-
mie du Covid-19 et nous avons été à leur côté depuis 
le début pour les accompagner et les aider à dépas-
ser cette période difficile.
Par ailleurs, dans les focus groupe avec les promo-
teurs, nous avons relevé qu’ils ont pratiquement les 
mêmes attentes que les acquéreurs, même si ce n’est 
pas la même finalité. Ils attendent des processus plus 
fluides, plus rapides, de préférence digitalisés notam-
ment avec les partenaires comme les notaires et la 
Conservation Foncière… Et aussi plus d’accompagne-
ment proactif et de conseil personnalisé. Ils comptent 
énormément sur nous pour les aider à développer 
leurs activités et à ouvrir de nouveaux horizons.

Anas Idrissi Sbai, Directeur du pôle Opérations, Transformation et IT à Wafa Immobilier

Les neuf initiatives de 
WimooV
• initiative schéma directeur si
• initiative digitaLisation et productivité

• initiative déveLoppement commerciaL de L’acquéreur

• initiative déveLoppement de La promotion immobiLière

• initiative déveLoppement du haut du segment tpe
• initiative risques recouvrement et contentieux

• initiative rse
• initiative transformation rh et capacité d’exécution

• initiative data et piLotage de La performance
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La petite promotion immobilière,  
un développement massif
Le succès de Rasmali Akkar, dédié aux TPE de l’immobilier, encourage Wafa Immobilier 
et Attijariwafa bank à augmenter leur engagement en faveur de cette clientèle.
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W afa Immobilier a décidé de sou-

tenir à grande échelle le déve-

loppement de la petite promo-

tion immobilière et de revoir 

en conséquence le dispositif de financement de ce 

segment. Il y a, derrière cette volonté, quatre rai-

sons principales. La première est le retour d’expé-

rience positif sur les trois premières années du dis-

positif lancé fin 2018. Ce segment de marché s’est 

avéré intéressant, est ressorti comme un bon risque. 

« Pour la petite promotion immobilière que nous 

avons découverte, explique Mohammed El Bouhlali, 

xxx à la Direction de la Promotion immobilière de 

Wafa Immobilier, les remboursements ont été régu-

liers, même en temps de pandémie. Les résultats sur 

ce point ont même dépassé nos attentes. »

Un réseau de 1 400 agences
La deuxième raison est la volonté d’être présent sur 

tout le territoire national, dans les petites villes de 

province, de se projeter en dehors de l’axe El Jadida-

Casablanca-Rabat Kénitra où il est plus facile et 

confortable de travailler. Le réseau de plus de 1 400 

agences, dont une centaine de centres d’expertise 

(Centres TPE), permet ce développement.

La troisième raison est une logique de diversification 

du portefeuille immobilier de la banque, dans le souci 

tout à fait naturel de répartir le risque sur tous les 

segments de ce marché.

Enfin, la dernière raison, « celle qui me tient le plus à 

cœur », précise Mohammed El Bouhlali, est la volonté 

du groupe Attijariwafabank de soutenir l’ensemble de 

l’économie, dans une démarche citoyenne. « Un pro-

jet immobilier, c’est tout un écosystème qui se met en 

place, depuis le maçon jusqu’au plâtrier ou au menui-

sier. C’est une véritable création de richesse locale. »

La petite promotion immobilière est portée par des 

entrepreneurs individuels qui constituent une classe 

moyenne, notamment en province, au développement 

de laquelle Attijariwafabank est très attachée.  « Les 

entrepreneurs que nous avons financés sont des 

personnes qui s’inscrivent dans la durée, qui se pro-

jettent, qui sont là pour le long terme. Ils respectent 

les conditions du crédit, veillent à ce que le rembour-

sement soit fait en temps et en heure. Ils ont envie 

de grandir. Et nous avons envie d’être à leurs côtés, » 

poursuit Mohammed El Bouhlali.

Du conseil, de la présence
Ces promoteurs, qui débutent pour certains dans 

le métier, travaillent avec leur réseau : l’architecte, 

le notaire, et la banque. « Nous leur apportons du 

conseil, de la présence. Nos ingénieurs de génie civil 

font les visites de chantier régulièrement, comme avec 

les autres promoteurs, et leur apportent du conseil. »

Wafa Immobilier propose des délais très courts 

par rapport à la concurrence. La décision de finan-

cement est prise collégialement avec le groupe 

Attijariwafabank. Les fonds sont débloqués avec la 

même rapidité, et avec de la souplesse. « Nous le 

faisons non pas sur la base de factures ou de docu-

ments à produire, mais sur l’avancement physique 

des travaux, constaté par nos ingénieurs sur le ter-

Les entrepreneurs que 
nous avons financés 
sont des personnes 
qui s’inscrivent dans 
la durée, qui se 
projettent, qui sont là 
pour le long terme.
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Mohammed El Bouhali, Responsable Département  
« Ingénierie et étude des projets ».
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rain », explique Mohammed El Bouhlali. Les mainlevées 

sont également données très rapidement.

C’est un processus centralisé et rapide, qui s’appuie loca-

lement sur le réseau de la banque. C’est d’autant plus 

nécessaire que la petite promotion immobilière repré-

sente un nombre de dossiers de petite taille très impor-

tant, pour un encours global encore à développer.

Les aider à grandir
« Nous apportons aussi du conseil, nouons des rela-

tions rapprochées avec les promoteurs », explique 

Mohammed El Bouhlali. La relation avec le promoteur 

s’établit directement, une fois le premier crédit accordé 

par l’agence bancaire. « C’est l’occasion pour nous de 

les accompagner, les conseiller, les aider à grandir. »

Pour soutenir ce développement et cette ambition du 

groupe Attijariwafabank, Wafa Immobilier réfléchit au 

meilleur moyen d’y répondre. En déployant davantage 

de ressources humaines à la Direction de la Promotion 

immobilière « L’important, c’est d’aider de plus en plus 

de clients promoteurs à grandir pour faire croître notre 

économie », conclut Mohammed El Bouhlali.

Bouchra Derdari et  
Houda M’Gharfaou
Promoteurs immobiliers à Agadir

« Pour deux femmes sans 
expérience, c’était un vrai défi ! »
Nous sommes très fières d’y être arrivées. Ce n’était pas évident du 
tout. C’était notre première expérience de promotion immobilière, 
et pour deux femmes qui commencent dans le métier, sans capital 
pour leur projet, dans un milieu professionnel presque exclusive-
ment masculin, c’était un vrai défi. Nous avons reçu un vrai soutien. 
De la part du Wali d’Agadir, qui était une femme à l’époque. De 
la part d’Attijariwafabank et Wafa Immobilier aussi. C’est le seul 
réseau bancaire à avoir cru en nous. Cela n’a pas été facile. Il a fallu 
convaincre. Je me souviens de conversations de trois à quatre heures 
au téléphone. Mais c’était un bon projet. Un bel immeuble historique 
à réhabiliter au cœur d’Agadir, dans le quartier de la cité Suisse, très 
connu et très prisé des Gadiris. Nous avons réussi de haute lutte à 
obtenir la conversion de ce bâtiment de deux étages pour y faire huit 
appartements, une résidence touristique de 20 suites, et une dou-
zaine de petits commerces. Les huit appartements se sont vendus 
tout de suite sur plan et nous ont permis de compléter notre finan-
cement. Les deux tiers des commerces sont aujourd’hui vendus et la 
résidence immobilière de promotion touristique prête à fonctionner. 
La situation sanitaire nous a un peu retardées, mais nous sommes 
d’attaque pour la mettre en service en 2022. C’est une expérience qui 
a été extraordinaire pour nous. Nous avons tout appris sur le terrain. 
Nous sommes prêtes pour un autre projet. Nous allons prendre le 
temps d’y réfléchir. Mais nous sommes déterminées à le réussir 
comme le premier.

Nous les avons accompagnés !
Ces six promoteurs, femmes et hommes, racontent 
leur expérience dans le métier et leur rencontre avec 
Wafa Immobilier.
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Une équipe d’ingénieurs qui accompagne les promoteurs dans la réalisation 
des projets pas uniquement la petite promotion.
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Mourad Moulasfi 
Promoteur immobilier à Had Soualem

« Le directeur d’attijariwafabank 
de Had Soualem a cru en moi »
Je suis promoteur immobilier depuis 2010. Avant, je 
travaillais dans le transport routier, une activité qui m’a 
permis de constituer un petit capital que j’ai investi dans 
deux appartements à Ain Sebâa. Ils m’ont servi à tenter 
ma chance dans la promotion immobilière. J’ai acquis un 
terrain à Had Soualem, en banlieue de Casablanca pour 
y faire ma première expérience de construction, un petit 
immeuble en R+3. J’ai appris le métier seul, sur le terrain 
ou en regardant des vidéos sur Internet. J’ai ainsi réa-
lisé huit projets, financés entièrement sur fonds propres, 
avant d’envisager de recourir à un financement bancaire. 
La difficulté pour moi était que j’ai toujours travaillé avec 
une patente. Même si j’ai créé une société après, elle était 
encore trop jeune pour les banques. Mais j’ai trouvé dans 
le directeur de l’agence Attijariwafabank du centre de Had 
Soualem une personne qui a cru en moi. Il a défendu mon 
dossier auprès de la banque et de Wafa Immobilier et 
j’ai obtenu un premier prêt de promoteur immobilier. Le 
projet financé est aujourd’hui finalisé, et j’attends l’éclate-
ment du titre pour finir de vendre l’intégralité des biens de 
l’immeuble. J’ai déjà signé un compromis de vente pour un 
premier magasin et je négocie pour les autres lots. Cette 
première expérience réussie sur financement bancaire me 
donne l’envie de tenter une deuxième fois l’expérience. Je 
suis en cours d’acquisition à Had Soualem d’un lot de ter-
rain de 120 m². Je souhaiterais un financement à hauteur 
de 50 %, et un autre financement pour la construction.

Agnaou Addi 
Promoteur immobilier à Kénitra

« J’ai apprécié la rapidité dans 
l’exécution de toutes les opérations »
La promotion immobilière a été ma première activité économique professionnelle 
lorsque je suis rentré du Canada. J’ai suivi les pas de mon père, qui lui-même 
a fait de la promotion immobilière. J’ai lancé un petit projet par curiosité, pour 
tester mes compétences, pour connaître le métier. C’était un petit immeuble, une 
maison marocaine en R+2, sur un terrain de 90 m² à Mehdia près de Kénitra. Cela 
m’a plu. C’est un métier où l’on est autonome. Alors j’ai tout de suite lancé deux 
autres projets, également en R+2, sur le même lieu, mais sur des superficies 
plus grandes. Quand je suis passé à un projet en R+3, j’ai commencé à réfléchir 
à des financements bancaires, alors que j’avais mené les premiers projets en 
autofinancement. Les gens autour de moi m’en parlaient, Attijariwafabank m’a 
sollicité. Cela a été une longue réflexion, parce que je suis passé à un niveau de 
risque supérieur, et j’avais besoin de soutien financier. Je suis donc retourné voir 
le banquier qui m’avait sollicité et nous avons lancé un premier crédit. Cela a pris 
un peu de temps pour le faire aboutir, mais une fois que la relation a été établie 
avec Attijariwafabank et avec Wafa immobilier, la confiance s’est installée et tout 
est devenu plus facile. J’ai sollicité d’autres crédits pour d’autres projets, en R+3 
et R+4, toujours à Mehdia près de Kénitra. Aujourd’hui, je discute directement avec 
Wafa Immobilier. C’est venu naturellement, avec le temps. J’ai apprécié la rapidité 
dans l’exécution de toutes les opérations. Et je suis très à l’aise en entretenant 
cette relation directement à la source. C’est fluide et rapide. Je suis satisfait. Wafa 
immobilier me donne également des conseils. Lorsque j’entends parler d’une 
nouvelle zone avec mes confrères, je consulte Wafa Immobilier qui me donne des 
informations sur le quartier, grâce à son expertise.
Je suis satisfait du taux d’intérêt, des frais de dossier, de la relation. Aujourd’hui 
je considère Wafa Immobilier comme un partenaire. Tout s’est bien passé 
jusqu’à maintenant, mes projets se sont bien vendus. J’aimerais que la 
Attijariwafabank et Wafa Immobilier réagissent comme de vrais partenaires.

Nous les avons accompagnés !
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Asmaa Benmoussa 
Promoteur immobilier à El Jadida

« Le financement m’a enlevé 
de la pression »
J’adore le métier de promoteur immobilier. J’ai com-
mencé à le découvrir aux côtés de mon mari architecte. 
Je faisais avec lui les visites de chantier qu’il avait dans les 
Doukkalas et je m’occupais de toute la partie administra-
tive de son cabinet. Lorsqu’il est décédé, j’ai dû trouver une 
activité et je me suis lancée dans la promotion immobilière. 
J’ai commencé par un premier R+2 à El Jadida. Puis j’ai 
deux R+2 en même temps, puis trois, et je suis passée à 
R+3 et R+4. J’ai grandi petit à petit. Cela n’a pas été facile, 
surtout pour une femme dans un métier d’hommes. Pour 
casser les murs avec les ouvriers sur mes chantiers, j’ai 
travaillé à développer de bonnes relations, à y mettre un 
côté humain. Cela a bien fonctionné. Aujourd’hui, après 
de nombreux projets, le plus grand étant un immeuble de 
48 appartements, je me suis fait un nom sur le marché 
immobilier. Les clients me connaissent.
Et mon banquier à Attijariwafabank m’a proposé un 
crédit. Avant, j’évitais de recourir au crédit. Une sorte 
de prudence. J’ai essayé, et cela m’a aidé énormément. 
Cela m’a permis d’être à l’aise. Le crédit m’a enlevé de la 
pression. Je suis également très contente de la relation 
que j’ai nouée avec Wafa immobilier. L’ingénieur de suivi 
de chantier est très sérieux, efficace, respectueux. Quand 
je lui formule une demande, sa réponse ne dépasse 
jamais une à deux journées. J’ai repris un deuxième cré-
dit et je travaille à grandir. L’activité redémarre après la 
pandémie.

Mohammed Souheïl 
Promoteur immobilier à Meknès

« À Wafa Immobilier, ils ont 
été les plus rapides »
J’opère dans la promotion immobilière depuis plusieurs 
années dans la région de Meknès. Je me suis investi dans 
ce secteur à mon retour de France où je travaillais dans 
le commerce de grande distribution, parce qu’il offrait 
de bonnes perspectives. Mon premier projet a été un 
immeuble à usage de bureaux sur un très bon emplace-
ment en centre-ville. Depuis, je varie les projets, entre 
le résidentiel ou les bureaux, le moyen standing, le haut 
standing, selon les opportunités. Je réponds aux besoins 
du marché et je reste très flexible.
Le financement d’un projet immobilier n’est jamais 
facile, sachant que plusieurs aléas interviennent durant 
la réalisation, notamment les changements des prix. 
Mais, jusqu’à présent, tout s’est heureusement bien 
passé.
En revanche, lors de mon dernier projet, j’ai dû recourir 
à un financement bancaire pour garder le rythme du 
projet, alors que je n’avais pas prévu de crédit. J’ai donc 
consulté les banques de la place et Attijariwafabank et 
Wafa immobilier ont démontré une rapidité de réaction 
lors du traitement du dossier. C’était pour moi une 
question de temps. Aujourd’hui, le marché est plus 
difficile. Les prix des matières premières ont beau-
coup augmenté, alors que les prix de vente restent les 
mêmes. Je prendrai le temps d’étudier mon prochain 
financement.

Nous les avons accompagnés !
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CheCk-LIsT

« La digitalisation de la profession des notaires est une véritable 
révolution, un projet faramineux »
Comment la profession notariale 
a-t-elle vécu la pandémie ?
La crise de la Covid-19, et particulièrement 
le premier épisode de confinement entre 
mars et juillet 2020, a montré à quel point le 
rôle du notaire en tant que tiers de confiance 
est important. Dès la mise en place des 
mesures extrêmement restrictives, les 
études notariales ont été fermées au public 
pendant 15 jours, sur décision du Conseil 
national. Mais les études ont pu assurer un 
service minimum à distance, car à l’instar 
des banques, elles ne peuvent pas fermer 
totalement sans affecter le fonctionnement 
de la société et de l’économie. Nous avons 
besoin des notaires. Ce sont des tiers de 
confiance qui authentifient et garantissent 
les engagements des usagers, réalisent des 
inscriptions. Ils sont également détenteurs 
de fonds de confiance. On ne peut fermer les 
études sans gripper l’économie.
Les études notariales, déjà affectées par les 
difficultés du secteur immobilier qui consti-
tue le pilier principal de leur activité, ont 
beaucoup souffert de la crise sanitaire. Elle 
s’est transformée pour eux en crise écono-
mique. C’est dans ce contexte que le Conseil 
national de l’Ordre des notaires a décidé 
d’allouer des aides financières aux études 
les plus touchées par la crise sanitaire, par 
le biais d’un fonds de soutien créé en 2017 
par le Conseil national. La baisse d’activité 
a été considérable en 2020 et les deux tiers 
des études notariales ont bénéficié des aides 
octroyées par le fonds de soutien.
En 2021, la relance de l’activité immobilière 
au cours du premier semestre a permis aux 
études notariales d’atténuer le repli de leur 
activité. Les aides fiscales, comme l’exoné-
ration des droits d’enregistrement pendant 
six mois, ont permis de soutenir l’immobi-
lier, et les notaires.

Quelle autre leçon avez-vous rete-
nue de la pandémie ?
L’impact de la Covid-19 a surtout montré à 
quel point l’accélération de la digitalisation 
de la profession était nécessaire, alors que 
les déplacements n’étaient plus possibles. 
L’objectif ultime de notre profession, et qui 
figure dans son plan d’action, est d’atteindre 
la signature électronique des actes notariés 
et la signature électronique des actes à dis-
tance.
Nous avions entamé notre transformation 
digitale en 2016, avec la plate-forme taw-
tik.ma. Le développement de cette plate-
forme s’est fait avec le soutien de nos par-
tenaires. Nous avons signé de nombreuses 
conventions pour pouvoir mettre en place 
cette digitalisation. Nous en avons signé une 
avec la Direction générale des Impôts. Nous 
n’avions au départ qu’un simple échange et 
sommes aujourd’hui passés à un statut plus 
avancé. Les notaires enregistrent et paient 
en ligne les droits d’enregistrement. Ce 
qui prenait auparavant jusqu’à 30 jours ne 
met plus que quelques minutes et peut être 
effectué en toute sécurité.
Nous avons signé une convention avec le 
ministère de la Justice pour permettre 
aux notaires de se faire délivrer en ligne le 
modèle 7 auprès du greffe du tribunal de 
commerce. Nous en avons signé une avec 
la Trésorerie générale du Royaume pour la 
délivrance par voie électronique de l’attes-
tation fiscale prévue par l’article 95 du code 
de recouvrement des créances publiques 
(communément appelée quitus fiscal). Nous 
avons également signé une convention avec 
la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) qui 
prévoit la dématérialisation des échanges 
d’information avec les notaires via leur pla-
teforme en ligne CDGNET.
Nous avons aussi signé une convention avec 

l’Agence nationale de la Conservation fon-
cière, du Cadastre et de la Cartographie 
(ANCFCC) pour la dématérialisation des 
échanges entre les notaires et les ser-
vices de la conservation foncière qui pré-
voit notamment la délivrance de certificats 
de propriété et de plans topographiques 
par voie électronique ainsi que le paie-
ment des droits de conservation foncière en 
ligne. Cette dématérialisation s’est accélé-
rée avec la pandémie et a franchi un grand 
pas grâce aux efforts conjugués du Conseil 
national et de l’ANCFCC qui ont été couron-
nés par l’adoption en septembre 2021 du 
Dépôt Électronique Intégral des actes et la 
suppression définitive du dépôt des dossiers 
physiques par les notaires.
Dans le même sillage, le Conseil national et 
l’Office marocain de propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC) ont signé une conven-
tion de partenariat qui vise notamment à 

Maître Abdellatif Yagou, président du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc

Maître Abdellatif Yagou, Président de l’Ordre 
National des Notaires du Maroc.
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développer une nouvelle génération de ser-
vice public à valeur ajoutée à même de rele-
ver les nouveaux enjeux liés à la création et 
à l’accompagnement de l’entreprise par voie 
électronique.
La dématérialisation de la relation entre les 
notaires et les banques marocaines fera éga-
lement l’objet de conventions à l’instar de l’ac-
cord signé avec Wafa Immobilier le 7 avril 2021 
qui a permis aujourd’hui aux notaires d’obtenir 
la mainlevée d’hypothèque par voie électro-
nique en attendant de passer à un autre niveau 
d’échange où les actes de mainlevée eux-
mêmes et les conventions bancaires seront 
signés électroniquement à distance.

Et pour la signature ?
En France, un décret a été adopté autorisant 
l’acte notarié à distance pendant la période 
d’urgence sanitaire. Nous nous sommes 
donc rapprochés du Conseil supérieur du 
notariat de France, avec qui nous entre-
tenons des relations de coopération et de 
partenariat depuis 2006. En mars 2021, le 
Conseil national a lancé le développement 
d’une plateforme de signature électronique 
des actes notariés et d’archivage électro-
nique des actes et documents des études 
notariales, dénommée Tadbirnot. Cette pla-
teforme permettra aux notaires de signer 
leurs actes directement sur une tablette 
avec une codification répondant à la norme 
marocaine sur la signature électronique. 
Nous pouvons réaliser des actes à distance, 
en hybride, avec un notaire dans son étude, 
et les autres parties à distance.

Qui peut signer avec cette plate-
forme ?
Cette plate-forme permet deux types de 
signatures. La monosignature qui permet 
aux notaires de signer électroniquement 

tous les documents qui sont échangés sur 
la plate-forme des notaires Tawtik.ma. C’est 
une signature qualifiée, de troisième catégo-
rie, garantie par un tiers de confiance, Barid 
eSign. La plateforme permettra également 
la multisignature : le notaire et les autres 
parties présentes dans son étude. Après 
lecture de l’acte, les parties signeront sur 
une tablette qui permettra l’émission d’un 
certificat à la volée, avec la cryptologie exi-
gée par la loi et les normes de sécurité en 
vigueur. La plate-forme prévoit également la 
signature à distance, avec l’une des parties 
présentes et l’autre à distance, en visiocon-
férence. Dans cette perspective, le Conseil 
national a signé un protocole d’accord avec 
la direction générale de la sûreté nationale 
qui permettra aux notaires d’authentifier les 
parties à l’acte, grâce à l’exploitation des 
fonctionnalités techniques de la CNIE

Cette plate-forme est-elle opéra-
tionnelle ?
Notre plate-forme de signature est prête 
à 100 %. Elle permettra également l’archi-
vage électronique des documents émis par 
la mise en place d’un minutier central, éga-
lement ceux du passé. Cela constituera une 
véritable révolution numérique de la profes-
sion notariale.
La plateforme commencera à être déployée 
en mars prochain. Certes, la loi sur la 
signature électronique a été promulguée, 
comme celle sur la confiance sur la signa-
ture électronique, mais, la loi 32.09 relative 
à l’organisation de la profession de notaire 
doit également être modifiée, pour qu’elle 
puisse accompagner la transition digitale 
que connaît le notariat. Nous pouvons déjà 
commencer par la signature électronique en 
présentiel, et avec la signature électronique 
à distance avec certains établissements 

conventionnés comme Wafa Immobilier.
Le déploiement demandera beaucoup 
d’énergie, de moyens financiers et matériels. 
Nous avons signé en 2020, une convention 
de partenariat avec la Caisse de dépôt et de 
gestion pour l’hébergement et l’infogérance 
de la plateforme Tawtik. Il s’agit d’une déci-
sion stratégique qui vise à confier l’héberge-
ment du système d’information des notaires 
à un prestataire local, et ce, par souci de 
souveraineté des données.
C’est surtout l’archivage électronique qui 
demandera d’énormes moyens techniques 
et financiers, car nous envisageons de 
numériser tous les documents depuis 1925.
Le déploiement se fera probablement sur 
six mois à un an avant de passer à la déma-
térialisation totale de la profession. Nous 
déploierons des kits de signature électro-
nique dans les études, et continuons les 
actions d’accompagnement et de conduite 
de changement en faveur des notaires, dont 
les formations.
C’est un projet faramineux pour la moder-
nisation de la profession qui va permettre le 
développement de notre pays par une écono-
mie de moyens, de la rapidité, de la sécurité. 
Il nous suffira d’un clic au lieu de 25 jours 
pour enregistrer un acte, trois à quatre jours 
pour un certificat de propriété de l’ANCFCC 
au lieu d’un à trois mois, etc. Nous pourrons 
réaliser des opérations complètes en une 
semaine, contre un à deux mois avant.

C’est un projet faramineux 
qui va permettre le 
développement de notre 
pays par une économie de 
moyens, de la rapidité, de 
la sécurité.



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. : 05 29 02 45 02/03 
Fax : 05 22 77 60 65

Espace multicanal 
Abdelmoumen
112, Angle rue Rembrandt 
et Bd Abdelmoumen
Tél. : 05 29 02 45 04 
Fax : 05 22 77 60 65

Casablanca 2 mars
Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars
Tél. : 05 29 01 34 70 
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

Casa Sidi Moumen 
RIAD EL BERNOUSSI, 
Imb N1, Magasin N9, 
Bd Mohamed ZEFZAF, 
Quartier Sidi Moumen
Tél. : 05 29 04 96 81 /82  
/83 /84
Fax : 05 29 04 96 85

Agence Casa 10 mars
Résidence Chaimaâ 4, 
magasin n° 489, Avenue 
10 Mars, Quartier Sidi 
Othmane.

Casablanca 
Bouskoura
Gare ONCF de Bouskoura
Tél. : 05 20 52 50 60/61

Mohammédia
BD Hassan II, Résidence 
Walid
Tél. : 05 23 30 46 41/30 53 
96 
Fax : 05 23 31 16 06

Mohammadia  
Al Alia 
Résidence ROKIA II Imb 
1, magasin N° 2 boule-
vard PALESTINE Quartier 
EL ALIA Mohammedia
Tél. : 05 29 04 96 
74/75/76 /77 
Fax : 05 29 04 96  78

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 
MohamedVél. 
: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

Salé Al Jadida 
Résidence Bellevue 2, 
Imm. N° 8, magasin 
N° 23, angle avenue 
Hassan II & Avenue 
Bellevue – SALE
Tél. : 05 38 00 99 79 
/80/81/82
Fax : 05 38 00 99 83

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

Sefrou
75, Avenue Mohamed V, 
Ensemble des bureaux 
Marwa
Tél. : 06 63 75 12 83

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 Mohamed V 
40, BD Mohamed V, 
Résidence Dounia, 1er 
étage.
Tél. : 05 39 94 28 00 
Fax : 05 39 94 25 33

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

Nador
170, Avenue de Tanger 
Quartier militaire.
Tél. : 070 00 02 83 47/48

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

Marrakech Route de 
l’aéroport 
Résidence AL 
BASSATINE, Bâtiment 
C, magasin N° 22, route 
principale Mhamed
Tél. : 05 29 80 43 52 /53 
/54 /55
Fax : 05 29 80 43 56

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/
150/151 
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

Benguérir 
Nouvelle gare ONCF, 
Benguérir.
Tél. : 07 00 02 83 49/50
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