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30

7,4

1sur3Un taux d’épargne à 30 % est insuffisant, 
par rapport à un taux d’investissement de 
34 %, alors que les possibilités de finance-
ment extérieur s’assèchent. Le patron de 
Bank Al Maghrib veut favoriser l’épargne, 
une mesure de sauvegarder dit-il.

Le Haut-commissariat au Plan anticipe une 
croissance de la valeur ajoutée du BTP de 
7,4 % contre 3,4 % en 2009. Une reprise 
due à l’activité des grands projets struc-
turants et d’aménagements urbains, et au 
redémarrage du bâtiment.

Au Maroc, l’acquisition d’un logement sur trois 
est financé par Wafa Immobilier. Un chiffre qui 
confirme le positionnement de leader. Avec un 
réseau de cinquante agences, une plateforme 
de production au top de la technologie, et un 
dynamisme sur le terrain, Wafa Immobilier a 
montré qu’il fallait aller au-delà du pessimisme 
ambiant et croire au potentiel du marché.

La Lettre Wafa Immobilier est une revue trimestrielle publiée 
par Wafa Immobilier, sise au Boulevard Abdelmoumen
Tél : 05 22 54 56 56 - Fax : 05 22 20 19 35
www.wafaimmobilier.com
Directeur de la publication : Nour Eddine Charkani
Conception et rédaction : Media 5

le  Chiffre

La lettre de



têtière

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 3

edito riAl

Wafa Immobilier, qui accompagne les promoteurs sur le segment du loge-
ment social depuis de longues années, appelait de ses vœux à la relance de 
ce programme si important pour notre pays. Les décisions qui ont été prises 
au début de l’année 2010 ont été une excellente nouvelle. Dès leur annonce, 
Wafa Immobilier lançait une campagne de communication à destination de ce 
segment, montrant sa détermination à participer rapidement à cette relance.
Pendant une courte période, nous avons d’avantage orienté nos efforts de 
construction vers une demande de haut standing qui venait essentiellement 
de l’étranger, et qui concernait d’abord les villes touristiques. Aujourd’hui 
que cette demande s’est très fortement rétractée avec la crise économique 
mondiale, laquelle est entrée dans sa troisième année, il apparaît beaucoup 
plus clairement que la demande intérieure est, comme elle a d’ailleurs 
toujours été, le moteur principal de notre secteur immobilier. Le fait que la 
promotion immobilière doit se redéployer vers cette offre est une excellente 
nouvelle. La demande est forte pour plusieurs décennies, et les dix années 
de visibilité apportées par le nouveau dispositif du logement social permet-
tent aux promoteurs de se projeter et d’investir.  
Chacun sait l’importance du déficit de logements que notre pays doit com-
bler. Le déficit cumulé de logements important et chaque année, ce sont plus 
de 120000 logements qui doivent être construits pour satisfaire aux besoins 
résultant de la croissance démographique. Au total, ce sont entre 150000 et 
2000000 logements qui restent à construire chaque année, selon la durée 
envisagée pour réduire le déficit initial. Nous n’avons donc pas à craindre la 
baisse de la demande intérieure et nous pouvons aller résolument de l’avant. 
Notre inquiétude va plutôt vers l’offre, structurellement déficitaire, et dont 

les principaux freins sont aujourd’hui le manque de foncier et la spécula-
tion qui tirent les prix vers le haut, à des niveaux qui ne sont plus com-
patibles avec le pouvoir d’achat des Marocains.
Le dispositif du logement social, les villes nouvelles et le logement à 
140 000 dirhams sont des outils qui vont tous assurément dans le bon 
sens. Mais pour produire plus vite et adopter la logique de vitesse que 
souhaite l’agence de tutelle, il est nécessaire de mobiliser toujours 

plus de foncier, plus rapidement. Rendre ce foncier plus accessible, 
et disposer d’un urbanisme qui anticipe la demande plus qu’il ne la 
suit, sont des défis que les pouvoirs publics entendent bien relever 

afin que chaque Marocain ait un logement à la hauteur de ses 
attentes.

Nour Eddine Charkani
Président du Directoire de Wafa Immobilier

Le logement social est relancé
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1,5
million 
d’hectares

La Direction des Domaines 
est le plus important pro-
priétaire terrien du Maroc. 
Les cessions de ses biens 
lui ont rapporté plus de 
3,5 milliards de dirhams en 
2008.
Le secteur de l’immobilier 
a eu la plus grosse part des 
cessions, avec 1 609 ha. 
Mais Les projets touristi-
ques n’ont pas été en reste, 
avec 1 331 ha dont 451 pour 
le projet de Saïdia et 274 ha 
pour Mazagan.

126,7
En 2009, le secteur du BTP 
aura drainé un volume de 
126,7 milliards de dirhams, 
soit 50,6 % de la forma-
tion brute de capital fixe. 
La contribution du BTP au 
capital fixe est supérieur à 
50 % depuis 2001.

"Il ne faut pas se leurrer. C’est politiquement incorrect de le dire. 
Nous n’allons pas éradiquer le noir, mais l’atténuer. Le noir est 
profondément enraciné dans la société et nous avons mis en place 
un dispositif de lutte. Ce fléau existe dans tous les secteurs. Il est 
encore plus populaire dans l’immobilier. Ceci étant, le passage 
obligatoire devant le notaire est une mesure visant à l’impliquer 
dans la lutte contre ce phénomène.

Ahmed Taoufiq Hejira, 
Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, à l’Économiste

17
millions de m3

C’est la quantité de sable 
utilisée dans le BTP pro-
venant de sites non auto-
risés, dont les plages, soit 
80 % du total. Un projet 
de loi sur l’exploitation 
des carrières devrait être 
présenté au courant de 
l’année. Il devrait favori-
ser également le sable de 
dragage dans les ports, 
comme ici à Laâyoune, 
où il est exporté vers les 
Canaries.

L’AFD finance le logement 
social

Al Omrane vient de bénéficier d’un prêt 
d’un montant de 50 millions d’euros accor-
dé par l’Agence française de développe-
ment. Une satisfaction pour Ahmed Taoufiq 
Hejira, ministre de l’Habitat de l’urbanisme 
et de l’aménagement de l’espace, qui 
assistait à la cérémonie de signature : les 
fonds sont destinés à financer le logement 
à 1 400 000 dirhams.
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en Bref

Une nouvelle organisation 
pour les notaires
Le projet de loi sur le statut des notaires 
passera enfin devant les deux chambres 
du parlement. Rédigé voici plus de sept 
ans par le gouvernement, il est devenu 
indispensable. Le boom de l’immobilier, le 
nouveau dispositif du logement social qui 
place le notaire en son centre, les énormes 
besoins d’immatriculation foncière, tout 
ceci nécessite à la fois une modernisation 
et une ouverture du métier de notaire.

Premières livraisons de 
logements à 140 000 dhs

4 500 logements à 140 000 dirhams ont été 
livrés en 2009, de source publique. Ces 
logements ont été construits à Agadir, 
Laâyoune, Oujda et Marrakech.
En 2009, 30 750 unités ont été mises en 
chantier portant le total à 52 000 depuis 
le lancement de ce programme, soit 40 % 
de l’engagement global du groupe Al 
Omrane. Sur ce total, 16 790 logements 
ont été initiés par Al Omrane, et 35 298 en 
partenariat public/privé. Al Omrane prévoit 
de lancer 32 500 unités en 2010, dont près 
de 20 000 par des promoteurs privés. Des 
privés incités à participer à ce programme, 
grâce à la péréquation tant demandée.

Sahel Lahyata démarre

L’appel d’offres international lancé pour 
la première tranche de la ville nouvelle 
de Sahel Lahyata, pour des logements 
sociaux à 140 000 dirhams, a enfin été 
déclaré concluant, après plusieurs essais 
infructueux. Des opérateurs internatio-
naux ont répondu présents. Les promo-
teurs retenus devront assurer l’étude, la 
réalisation et la commercialisation des 
programmes.
Les 107 hectares de cette première 
tranche, déjà aménagés et équipés en 
réseaux d’infrastructures primaires, ont 
été divisés en 21 îlots d’une superficie 
de 43,40 ha. Chaque lot sera cédé au 

prix dit coûtant fixé à 600 DH/m², dans 
le cadre de conventions de partenariat 
public-privé. Ces conventions permettront 
aux promoteurs de réaliser également 
d’autres logements dans le cadre d’une 
péréquation. Au total, la première tranche 
concernera 10 000 logements de diffé-
rents standings.

Dar Assafa, première sur 
le financement alternatif

Bank Al Maghrib a donné son aval pour la 
création de la première société de finan-
cement alternatif au Maroc. Dar Assafaa, 
au capital de 50 millions de dirhams, et 
filiale à 100 % du groupe Attijariwafa bank 
qui distribue depuis plus de deux ans des 
produits Alternatifs, a démarré son activi-
té avec 9 agences sur 8 villes marocaines 
(Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, 
Agadir, Meknès, Fès et Oujda).

Mediterrania Saïdia, 
2e saison

Première des grandes stations balnéaires 
du plan Azur, Saïdia a entamé sa deuxième 
saison estivale avec l’ambition de faire 
mieux qu’en 2009. Alors que l’ONMT tablait 
sur 17 000 arrivées en 2009, la destina-
tion a réussi à attirer 31 000 touristes, 
pour 115 000 nuitées, notamment des 
Espagnols, des Français, des Italiens mais 
également des Marocains (25% du total).
Sur les 12 milliards d’investissements 
prévus initialement pour la mise en place 
de la station balnéaire, 3 ont déjà été 
investis sur 713 hectares. Trois promo-
teurs étrangers étaient sous la menace 

du retrait de leur attribution de terrain, 
faute de pouvoir tenir le calendrier.

Al Omrane durcit ses 
conditions

L’affaire General Contractor à Tamesna, 
où le groupe Al Omrane s’est substitué 
à la société CGM pour achever les tra-
vaux du projet d’habitat social Al Amal, a 
amené Al Omrane à durcir les conditions 
qu’elle octroie aux promoteurs pour la 
réalisation des programmes qu’elle leur 
confie dans les villes nouvelles. Les délais 
de réalisation seront particulièrement 
surveillés. À Lahyata, Al Omrane a décidé 
de répartir le risque. Un tiers de la pre-
mière tranche seulement sera confié aux 
promoteurs privés, un tiers sera destiné 
à l’auto-construction, et un tiers sera loti 
par l’opérateur public lui-même.

Les MRE très courtisés

Après le retrait brutal des acheteurs 
européens pour cause de crise, les 
promoteurs courtisent tous les MRE. 
Résultat, au dernier SMAP IMMO, en mai 
dernier à Paris, le record de fréquentation 
a été battu avec 50 450 visiteurs, et 140 
exposants. À Tétouan, un salon s’est tenu 
pour cueillir les MRE dès leur arrivée 
dans le détroit. La FNPI a lancé une cam-
pagne d’affichage des prix pour rassurer 
une clientèle exigeante sur ce point.
L’État n’est pas en reste puisqu’il a déci-
dé d’élargir le bénéfice de sa garantie de 
crédit immobilier (Damane Assakane) aux 
MRE. Le montant du prêt ne peut excéder 
800 000 DH et la durée du prêt 25 ans.
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D
epuis l’annonce au début de 
l’année du nouveau dispo-
sitif pour le logement social 
à 250 000 dirhams, plus 
de 350 000 personnes sont 

venues s’inscrire aux guichets d’Addoha 
sur la liste d’attente pour en acquérir un, 
selon le promoteur. Un succès sans pré-
cédent, supérieur même aux premières 
campagnes qui ont fait le succès d’Ad-
doha, lequel a profité de cet engouement 
pour porter de 120 000 à 150 000 le nom-
bre de logements programmés dans le 
cadre de sa convention avec l’État. Tous 
les autres grands acteurs immobiliers du 
secteurs se sont réengagés pour des pro-
grammes importants : la mécanique du 
logement social semble bel et bien être 
relancée.

En crise pendant deux ans
Il était temps. Depuis 2008, le logement 
social était en crise. Lancé en 1995 avec 
un succès jamais démenti pendant dix 
ans, le logement à 200 000 dirhams a été 
abandonné par la promotion immobilière. 
Alors qu’entre 2000 et 2007, 75 conven-
tions avaient été conclues entre l’État 

et les promoteurs, aucune ne l’avait été 
en 2008 et en 2009. Un arrêt total : plus 
de nouveaux chantiers lancés, et déjà la 
production commençait à baisser : - 30 % 
entre 2008 et 2009. Une baisse d’autant 
plus inquiétante que le secteur du loge-
ment social représente plus de 70 % de la 
production des logements au Maroc. Le 
déficit de logement du pays, très impor-
tant, ne se résorbe pas. Estimé en 1995 
à 700 000 logements, il est toujours au 
même niveau.

L’environnement a changé
Les promoteurs avaient déjà commencé 
à lever le pied bien avant que la baisse ne 
se traduise en chiffres. On peut aisément 
les comprendre : mis en place en 1995, 
le dispositif du logement social à 200 000 
dirhams n’avait jamais été revu. Entre-
temps, le coût de revient des logements 
s’est envolé. Le prix du foncier a flambé. 
Les Marocains le constatent eux-mêmes 
autour d’eux, tant le phénomène s’est 
généralisé dans les villes et mêmes les 
campagnes. Le ciment et le fer ont pris 
50 % : tous les médias en ont fait leurs 
choux gras deux années durant. La main-

d’œuvre aussi a augmenté, et la construc-
tion a fortement contribué à résorber le 
chômage. Cette augmentation manifeste 
des intrants, les pouvoirs publics ont fait 
mine de ne pas la voir et vont refuser 
obstinément de revoir la sacro-sainte VIT 
à 200 000 dirhams.

Un projet social
C’est que Taoufik Hjira, arrivé à la tête 
du ministère de l’Habitat en 2002, est sur 
un autre registre, légitime et cohérent. 
Il est dans le social, le politique. Il veut 
promouvoir la production de logements 
accessibles pour les couches les plus 
modestes ou défavorisées, celles que la 
faiblesse du pouvoir d’achat ou l’irrégu-
larité de revenus informels excluent des 
jeux habituels du marché. Le logement à 
200 000 dirhams, le Fogarim, c’est pour 
eux.
Taoufik Hjira est amer. La bulle immobi-
lière mondiale à laquelle le Maroc n’a pas 
échappé, a balayé le dispositif du loge-
ment social. Ce dernier n’intéresse plus 
les promoteurs attirés par l’argent facile 
et les rentabilités élevées qu’ils peuvent 
tirer des segments du haut de gamme, en 

Relancé en 2010 après 
deux années pour rien, 
le logement social a 
retrouvé tout son allant. 
Le gouvernement est de 
nouveau optimiste, et les 
promoteurs motivés.



La Lettre de Wafa immobiLier — Page 8

les Cles Pour ComPrendre

pleine euphorie. Même le groupe Addoha, 
qui a fondé sa fortune sur le logement 
social, cède aux sirènes du haut de 
gamme et lance une marque dédiée.

Un glissement de l’offre
Avec un bon sens élémentaire, les pro-
moteurs affectent leurs rares réserves 
foncières au haut de gamme, beaucoup 
plus rentable. La tentation de réaffecter 
les terrains concernés par une convention 
avec l’état pour le logement social est 
forte. D’autres ne s’encombreront même 
pas d’une telle réaffectation : face à une 
très forte demande, ils vont revoir le prix 
du logement social à la hausse, jusqu’à 
400 000 dirhams, et empocher la différen-
ce au noir. Il le font d’autant plus facile-
ment que les classes moyennes, écartées 
du segment qui leur était destiné par des 
prix trop élevés, se rabattent sur le loge-
ment social, avec les moyens de payer le 
surprix au noir.
Pour le ministre, le conflit est ouvert, sur 
deux fronts. D’abord, l’administration 

des impôts a le secteur de la promotion 
immobilière dans le collimateur, et les 
redressements sont nombreux. En 2008, 
de nombreux promoteurs effectuent un 
rectificatif de leur déclaration de bilan 
concernant les quatre dernières années. 
Le ton continue de monter, et les pouvoirs 
publics reviennent même sur les exoné-
rations fiscales pour le logement social. 
Pour les promoteurs, c’est le coup de 
trop. Ils boycottent le logement social.
Qu’à cela ne tienne. Taoufik Hjira ouvre 
son deuxième front et lance son logement 
à 140 000 dirhams. Même si officiellement 
ce logement est destiné à une population 
encore plus défavorisée, c’est implicite-
ment son calcul du prix de revient d’un 
logement social, sa réponse aux promo-
teurs qui expliquent, à l’unisson, qu’il 
n’est aujourd’hui plus possible de bâtir à 
200 000 dirhams. Lancé en 2008, le loge-
ment à 140 000 dirhams est sans surprise 
snobé par le secteur privé, notamment 
les grands opérateurs, et Al Omrane 
reçoit comme instruction d’en être la 

locomotive. Pour contourner la défection 
des promoteurs, le ministre de l’Habitat 
lance aussi des appels d’offres interna-
tionaux.

Situation bloquée
Pendant deux ans, les deux parties vont 
camper sur leurs positions et c’est fina-
lement un événement exogène inattendu 
qui va dénouer le conflit : la crise immo-
bilière mondiale. L’effondrement de la 
demande étrangère qui tirait le haut de 
gamme et le niveau trop élevé des prix 
pour les acheteurs locaux plongent les 
promoteurs dans la difficulté. La demande 
insatisfaite en logements sociaux s’accu-
mule : la demande annuelle est de 123 000 
nouveaux logements, dont 70 000 pour le 
logement social, et le déficit frise le mil-
lion de logements, soit autant qu’au début 
du lancement du programme des 200 000 
logements par feu le Roi Hassan II.
La relance du logement social est alors 
perçu comme une mesure de sauvegarde 
de l’immobilier dans son ensemble. La 

€

1995- 2000
Lancé à l’initiative de feu S.M. Hassan 
II, le programme des 200 000 logements 
peine à démarrer. La production est 
d’abord le fait du secteur public.

15 
ans
Le logement social, c’est une 
histoire de quinze ans. Un suc-
cès qui s’est bâti progressi-
vement, avant un coup d’arrêt 
brutal.

2001- 2004
Le privé, notamment de gros opérateurs, 
rentrent plus volontairement dans le 
programme. Les conventions se mul-
tiplient, avec un pic en 2002. Les pre-
miers signent de tension apparaissent 
sur le marché des matières premières.
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€

situation est préoccupante. L’immobilier 
est le plus grand employeur après les ser-
vices, avec 8 % de la population active. Il 
emploie une grande part de main-d’œuvre 
non qualifiée et joue un rôle important de 
soupape sociale. L’immobilier est devenu 
également indispensable au secteur 
bancaire, dont il représente 30 % des cré-
dits, à l’investissement et aux équilibres 
macroéconomiques. Le secteur de l’im-
mobilier au sens large représente 30 % de 
la capitalisation boursière. Avec l’essouf-
flement du secteur, les investissements 
directs étrangers ont baissé de 39 %. Il y a 
urgence, et l’impulsion royale va mettre un 
terme définitif au face-à-face stérile entre 
ministère et promoteurs.

Un dispositif de compromis
Le nouveau dispositif est un compromis 
où les positions de chacun ont été pri-
ses en compte. Côté promoteurs, la VIT 
(Valeur immobilière temporaire, ou prix 
de vente initial du logement) a été revue 
à la hausse, à 250 000 dirhams, encore 

loin des 300 000 dirhams demandés. 
Deuxième requête importante satis-
faite : l’abaissement du seuil pour être 
conventionné. Désormais, les promoteurs 
s’engageront sur 500 logements sur cinq 
ans, soit 100 par an. Enfin, le promoteur 
immobilier est exonéré de l’Impôt sur la 
Société (IS), des droits d’enregistrement, 
des taxes sur le ciment et des taxes loca-
les. Mais les promoteurs n’ont pas obtenu 
de construire de façon plus dense, un élé-
ment déterminant de leur rentabilité.
Surtout, avec les nouvelles dispositions, 
les pouvoirs publics ont complètement 
changé le fusil d’épaule. Fini l’article 19. 
Les aides ne passent plus par les pro-
moteurs, mais désormais par les acqué-
reurs, qui se voient délivrer un chèque 
du montant de la TVA, soit une remise 
sonnante et trébuchante de 20 %. Mais 
ils devront montrer patte blanche (voir 
encadré). Une batterie de garde-fous 
a été mise en place pour lutter contre 
le noir et la spéculation. Cette dernière 
avait détourné de leur objectif, selon une 

étude de la Banque mondiale, 30 % des 
logements sociaux produits entre 2000 
et 2007.

Ouverture à l’international
Taoufik Hjira maintient toujours sa pres-
sion sur les promoteurs, et ouvre le 
marché aux promoteurs étrangers. Les 
appels d’offres internationaux sont sys-
tématiques pour le logement à 140 000 
dirhams et le nouveau dispositif du loge-
ment social sera ouvert aux promoteurs 
étrangers, au grand regret des promo-
teurs nationaux, qui pointent du doigt les 
opérateurs étrangers qui ont quitté le 
pays en laissant leurs projets inachevés.
Les promoteurs nationaux joueront 
cependant le jeu du nouveau dispositif. 
D’abord, le logement social constitue 
pour eux une bouffée d’oxygène, au 
moment où ils sont à la peine sur le haut 
de gamme. Ensuite, le ministre s’est 
engagé à ne pas changer le dispositif en 
cours de route : le programme est décen-
nal et court jusqu’à en 2020.

300 000

À travers les nouvelles 
mesures prises, l’État 
vise à construire 300 000 
logements au profit de 
1,5 million de citoyens 
pour un investissement 
de près de 60 milliards 
de dirhams.

2005- 2007
Les livraisons, issues des conventions signées pré-
cédemment, battent leur plein. C’est l’âge d’or du 
logement social. Mais parallèlement, la bulle immobi-
lière s’est formée. La demande est forte, le prix du fer 
s’envole.

2008- 2009
La panne ! Plus de conventions signées, le fer à son 
sommet, la livraison de logements recule fortement.
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Les grandes locomotives ont tout de suite 
lancé leur machinerie. Addoha, qui estime 
peser la moitié du segment, a annoncé son 
intention de construire 150 000 logements 
durant les cinq prochaines années. Sa 
filiale Fadesa Maroc construira de près 
de 3 000 logements sociaux dans le nord 
du Royaume. Alliances Développement 
construira, quant à elle, 80 000 logements 
sociaux. Le Groupe Al Omrane compte 
construire 10 000 logements sociaux à 
250 000 dirhams, en sus du logement à 
140 000 dirhams sur lequel il est mobilisé. 
Le groupe Jamaï a manifesté sa volonté, 
sans la quantifier. La FNPI s’est engagé à 
revenir voir les pouvoirs publics avec des 
propositions chiffrées.

Une logique de vitesse
Le ministère voudrait que la promotion, 
après les deux années de face-à-face 
stérile, accélère le pas et entre dans une 
logique de vitesse. « Nous demandons au 
promoteurs de la qualité, de la sécurité, 
en leur imposant un cahier des charges 
strict, » explique le ministre à la presse. 
« Les promoteurs sont conscients qu’il 
faut faire vite pour produire et vendre le 
plus rapidement possible. »
Mais pour aller vite, il faut des terrains, 

répondent en cœur les promoteurs. Comme 
toujours, le foncier reste un verrou. Les 
documents d’urbanisme ont pris beaucoup 
de retard dans les grandes villes, particuliè-
rement Casablanca. Et entre le moment où 
le foncier est affecté et les logements sont 
livrés, il faut au minimum cinq ans.

L’éternel verrou du foncier
En attendant, le foncier est si précieux 
que le ministère garde jalousement les 
3 850 hectares cédés par les domaines 
à Al Omrane pour le logement à 140 000 
dirhams. Les promoteurs, qui regardent 
cette réserve foncière avec envie, auraient 
souhaité en avoir leur part, quitte à faire 
du logement social à 140 000 dirhams, 
avec une péréquation sur d’autres types de 
logement pour assurer la rentabilité.
Le ministère en appelle à la patience. Des 
mesures ont effectivement été prises. 
Les documents d’urbanisme et les plans 
d’aménagement homologués ou en cours 
d’homologation devaient être publiés par 
les agences urbaines « avec zéro rétention 
de l’information », ajoutait le ministre. 
Cinquante mille hectares ont été ouverts à 
l’urbanisation voici deux ans. Le ministère 
espère convaincre les propriétaires ter-
riens de céder leurs terrains, soit de mon-

ter des projets en association avec les pro-
moteurs. Il veut « les sortir de la logique 
de la spéculation qui ne sert plus à rien », 
dit-il. Rien n’est moins sûr. Les propriétai-
res ont encore le vertige des prix atteints 
lors de la bulle spéculative, et ne sont pas 
pressés de redescendre sur terre.

Casablanca-Rabat reste cher
Même en trouvant ce foncier privé, la 
question du coût de revient du logement 
reste problématique, estiment les promo-
teurs. 60 % de la demande en logement 
social se concentre sur l’axe Kénitra-
Rabat-Casablanca-El Jadida. Or, le prix du 
foncier tourne aujourd’hui autour de 1 500 
dirhams le m2 dans cet axe, ce qui ramè-
ne l’impact du foncier à 100 000 dirhams 
par logement, selon les promoteurs. Les 
150 000 dirhams qui restent doivent ser-
vir à payer les études préliminaires, la 
construction, les frais financiers et à com-
mercialiser le produit… Ce qui veut dire 
que si la problématique du foncier n’est 
pas réglée, les promoteurs ne pourront 
tout simplement pas produire des loge-
ments sociaux dans cet axe qui accapare 
la moitié de la demande, estimaient-ils.

les Cles Pour ComPrendre

Des avantages fiscaux pour les acquéreurs

De 2010 à 2020, l'État accorde une aide 
financière à l'acquéreur d'un logement 
social en l’exonérant la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée.

L’acquéreur bénéficiera :

- d’un chèque de l’État égal au montant de 
la T.V.A. sur le logement acheté.

- de la déduction de son revenu imposable 
du remboursement du coût d’acquisition du 
logement payé par la banque. Cette déduc-
tion est subordonnée à la condition que 
les montants des remboursements soient 
retenus et versés mensuellement par l’em-
ployeur aux organismes de crédit agréés.

- de la déduction de son revenu imposa-
ble de la marge bancaire comprise dans 

le contrat, dans la limite de 10 %, de son 
revenu global imposable.

Pour profiter de ces nouvelles mesures, 
l’acquéreur devra (circulaire de la Direction 
Générale des Impôts du 22 janvier 2010) :

- acquérir son logement auprès d’un 
promoteur immobilier ayant conclu une 
convention avec l’État

- signer son compromis de vente et le 
contrat de vente définitif devant notaire.

- affecter son logement à son habitation 
principale pendant une durée de quatre 
ans à compter de la date de conclusion du 
contrat d’acquisition définitif.

- consentir au profit de l’État une hypo-
thèque en garantie du paiement de la taxe 
sur la valeur ajoutée versée par l’État, ainsi 

que la pénalité et les majorations de retard 
exigibles au cas où l’engagement précité 
n’aurait pas été respecté.

- fournir au promoteur immobilier une 
attestation délivrée par l’administration 
fiscale, justifiant qu’il n’est pas assujetti à 
l’impôt sur le revenu au titre des revenus 
fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe 
des services communaux assise sur les 
immeubles soumis à la taxe d’habitation.

La loi de Finances 2010 prévoit des sanc-
tions en cas de non-respect des conditions 
d’éligibilité par les acquéreurs. S’il n’occupe 
plus son logement à titre de résidence prin-
cipale ou s’il l’a revendu avant l’expiration 
du délai de quatre ans, il devra acquitter la 
TVA sur le logement, assorti d’une sanction 
de 15 %, de la pénalité et des majorations 
pour paiement tardif.

Un dispositif destiné à contrer le noir et la spéculation
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AGADIR

MARRAKECH

RABAT

CASABLANCA

TANGER

NADOR

TAGADIRT8

TAMANSOURT7

SAHEL LAKHIYATA4
NOUACEUR2

ZENATA3

TAMESNA1

MELLOUSSA5

AL AROUI6

Ain Aouda
(Addoha)

Benguérir
(OCP)

Chwiter
(Alliances)

CheCK-list

Huit villes nouvelles :
une opportunité pour le privé ?

TAMESNA (RABAT)

840 hectares - 250 000 habitants
Investissements : 22,3 milliards de DH
Équipements : 48 000 logements sociaux, 
1 500 villas, 120 équipements collectifs 
(théâtres, cinémas…). Zones industrielles 
(18 ha). Centre d’affaires (52 ha).
Lancement en décembre 2003

1

CH’RAfATE/MELLOUSSA (TANGER)

Implantée sur la route entre Tanger et 
Tetouan, Ch’rafate a pour objectif de répondre 
à la demande de logements générée par 
l’implantation du port Tanger Med. 
1 300 hectares - 150 000 habitants
Investissements : 24 milliards de dirhams
Équipements : 30 000 logements - zone 
industrielle sur 280 hectares
Première tranche lancée en 2010

5ZENATA (CASABLANCA)

1 830 hectares - 300 000 habitants
Première tranche : 2 500 logements sociaux, 
1 500 logements économiques, 130 unités 
commerciales, espaces bureaux et showrooms 
Projet confié à la société Dyar Al Mansour, 
filiale de la CGI, filiale de CDG Développement.
Programme de relogement de bidonvillois 
à Zenata sur une superficie de 32 ha 
(1,3 milliard de dirhams).
Lancement de la première tranche le 24 avril 2010

3

SAHEL LAKHIYATA (CASABLANCA)

20 km de Casablanca sur l’axe reliant 
Casablanca à El Jadida.
4 000 hectares - 300 000 habitants
Investissements : 35 milliards de DH
Équipements : 60 000 logements
Opérateur : Al Omrane
Deux zones d’aménagement :
Zone 1 : sise entre la RN1 et l’autoroute, 
extension naturelle de Had Soualem. 
Rééquilibrer industrie et habitat.
Zone 2 : terrains domaniaux agricoles 
destinés à recevoir la ville nouvelle.
Voirie entamée fin 2007

4 AL AROUI (NADOR)

1 400 hectares
Le projet de ville nouvelle le plus récent, 
encore en phase d’études.

6

TAMANSOURT (MARRAKECH)

Située à sept kilomètres de Marrakech, c’est 
la première ville nouvelle à avoir été lancée.
1 180 hectares - 200 000 habitants
Investissements : 10 milliards de dirhams, 
dont 2,3 milliards destinés aux travaux
d’équipements d’infrastructures
Équipements : 58 000 logements, 7 zones 
d’activités.

7

NOUACEUR (CASABLANCA)

1 300 hectares
Équipements : Logements économiques, 
Résidences collectives et individuelles, Sièges 
des grandes sociétés, Composante hôtelière.

2

TAGADIRT (AGADIR)

Implanté à 6 km d’Agadir, sur la route de 
Marrakech, dans la commune rurale de Drarg
1 050 ha (c Eaux et forêts) - 200 000 habitants
Investissements : 3 milliards de DH pour son 
équipement.
Équipements : 40 000 logements - Une 
technopole pour la microélectronique et les 
nouvelles technologies de communication
Maître du projet : Al Omrane Agadir

8

Pour faire face à la très forte demande de logements 
sociaux, l’État s’est lancé dans la construction de villes 
nouvelles, en mobilisant pour cela le foncier public dis-
ponible. Terrains des Domaines ou des Eaux et Forêts, ils 
sont affectés à des villes où prennent place d’importants 
programmes sociaux, notamment de reclassement de 
ménages bidonvillois. Pour faire vivre de tels ensembles, 
une mixité sociale est préconisée. Appartements de moyen 
standing ou villas font toujours partie des plans d’ensem-
ble de ces villes et le privé est sollicité pour construire des 
logements sur le mode de la péréquation.
La difficulté de ces villes nouvelles est inhérente aux 
conditions de leur naissance : les très grands terrains ne 
sont disponibles qu’à une distance importante des villes 
naturelles dont elles sont les satellites, et cette excentri-
cité demeure un frein au peuplement.

Pour résorber le déficit de logements, l’État a choisi d’intervenir de créer 
des villes nouvelles. S’il garde la main sur leur construction, il compte aussi 
sur le privé pour aller vite.

Les privés s’y mettent aussi
Leurs projets sont parfois aussi imposants que ceux de 
l’État : le groupe Addoha annonce 40 000 logements à 
proximité de Rabat, et Alliances Développement parle 
de 17 000 logements pour 15 000 familles à Chouiter.
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L
ancé par le Groupe 
Holmarcom, Cap Tingis 
est un projet urbain et 
architectural ambitieux, 
qui a pour objectif de par-
ticiper au développement 

de la Région du Nord. Son côté novateur 
et sa double fonction à la fois touristique 
et d’habitations principales en font un 
projet singulier.

Un projet exceptionnel
Avec son futur hôtel 5* de 25 étages, à 
l’architecture ultra moderne, Cap Tingis 
s’offre à première vue, un petit air de 
Dubaï. Avec en prime, l’immensité bleue 
de la baie de Tanger et un havre de ver-
dure que cet immense projet immobilier 
ne compte pas sacrifier au détriment de 
la surface construite. Deux grands atouts 
auxquels s’ajoute un troisième, et non des 
moindres : à Malabata, le site naturel sur 
lequel se construit Cap Tingis, trouve son 
point culminant à 85 m au-dessus de la 
mer, et offre une vue exceptionnelle sur 
tout le littoral de la ville de Tanger.

C’est sur cette splendide bande côtière 
d’environ 1,3 km de long et large de 500 
mètres, qui a été lancée en octobre 2009 
la construction de la Résidence 1, qui 
comprendra 306 appartements, 4 courts 
de tennis et 3 piscines. Sa livraison 
est attendue au 4ème trimestre 2011. 
Suivront la Résidence 2, pour 2012, puis 
les Résidences 3 et 4 ainsi que les 96 vil-
las, à partir de 2013. Quant à la zone cen-
trale du site, à proximité des Résidences 
1 et 2, elle accueillera le complexe hôte-
lier et la galerie commerciale, éléments 
structurants de ce projet urbain à même 
d’offrir à ses habitants une véritable vie 
de quartier, avec ses activités intrinsè-
ques de tourisme, de loisirs, de détente, 
de sport et de shopping.

La nature comme atout
Car nul doute que le spectaculaire hôtel 
de Cap Tingis, au pied duquel s’entend le 
sable fin des plages de Malabata, tirera 
profit des atouts géographiques indénia-
bles de la Baie de Tanger.
Il en va de même pour la dimension éco-

logique du projet, particulièrement chère 
au promoteur Holmarcom, lequel compte 
bien exploiter la topographie naturelle-
ment dénivelée du site et sa forêt qu’il 
compte valoriser en y aménageant des 
parcs, des promenades et jardins, des 
petites places verdoyantes, des bassins et 
palmeraies ombragées. Quant aux zones 
escarpées, celles-ci seront transformées 
en de grands jardins en pentes vers la 
mer.

Un investissement de 3 milliards de dhs
Au total, 60 ha bordés par la Méditerranée, 
1 141 appartements de haut standing, au 
design moderne, 96 villas de luxe conçues 
pour se fondre dans la nature, un hôtel à 
l’architecture audacieuse et 7 500 m2 de 
commerces, qui mobiliseront un investisse-
ment global de 3 milliards de dirhams, pour 
une nouvelle manière de vivre à Tanger.
Les futurs propriétaires des logements 
de ce projet innovant pourront bénéficier 
des financements de Wafa Immobilier, 
heureux d’accompagner le groupe 
Holmarcom dans un projet de qualité.

AveC nous

Cap Tingis,
Le projet urbain aux milles atouts
À Malabata, le Groupe Holmarcom investit trois milliards de dirhams dans Cap Tingis, un gigantesque projet urbain 
et touristique, pour une nouvelle façon de vivre à Tanger.
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L
a RIPT, ce n’est abso-
lument pas du time-
sharing, s’évertuent à 
expliquer les promoteurs 
du concept. Si, avec le 
time-sharing aujourd’hui 

interdit au Maroc à la suite des abus qu’il 
a connu, on achetait la jouissance d’une 
semaine ou plus dans un logement, l’ac-
quéreur est, avec la RIPT, propriétaire 
sans équivoque de son appartement. Il 
dispose d’un titre foncier à son nom.
Ce que la RIPT prévoie, c’est un dispositif 
qui permet au propriétaire de confier son 
bien à une société tierce, qui se charge de 
le gérer, permettant d’offrir des revenus 
qui financent ainsi son acquisition.

Trois acteurs
La RIPT est un ménage à trois. Au départ, 
un promoteur décide de construire 
une RIPT (résidence immobilière pour 
la promotion du tourisme). Pour cela, 
il doit placer un minimum de 70 % des 
logements de son projet sous ce régime. 
Lors de la commercialisation de ces loge-
ments clairement identifiés, il s’engage 
à les confier pour neuf ans à une société 
de gestion qu’il a lui-même désignée. 
L’acquéreur, qui achète en connaissance 
de cause, recevra en contrepartie un loyer 
mensuel fixe minimal, issu de la location 

de son logement. Il gardera cependant la 
jouissance de son bien pour une période 
limitée et définie par contrat.
La société de gestion gère donc une 
résidence de logements meublés. Elle 
apporte des services, lesquels sont au 
minimum « l’accueil de la clientèle, le 
nettoyage quotidien des unités de loge-
ment et la fourniture des draps et du 
linge de toilette », dit la loi. Une loi qui 
confère d’ailleurs à la société de gestion 
la qualité de syndic de la RIPT.

Un produit touristique
Quel est l’intérêt de la RIPT ? Pour l’ac-
quéreur, elle permet de financer l’acqui-
sition d’un bien, et ainsi de se constituer à 
bon compte un patrimoine, tout en conti-
nuant à en jouir. Elle convient particu-
lièrement à des ménages qui n’occupent 
pas leur résidence secondaire en perma-
nence et qui trouvent ainsi l’opportunité 
de rentabiliser ces moments de creux 
sans en avoir les soucis de gestion.
Du fait de son attractivité, la RIPT permet 
aux promoteurs de vendre plus facilement 
leurs programmes sur des villes comme 
Marrakech ou Tanger, des villes avant 
tout de séjour. Les programmes immobi-
liers qui mettent en avant une rentabilité 
minimale de l’investissement, ou l’acqui-
sition de logements de prestige pour une 

mise de fonds très faible sont souvent 
bâtis sur une RIPT, ou attendaient avec 
impatience la promulgation de cette loi.

Une recette miracle ?
La RIPT est-elle une recette miracle ? 
Cela dépend étroitement de la qualité de 
la société de gestion, dont l’octroi de la 
licence est soumis à des conditions stric-
tes, notamment celle d’un cautionnement 
financier. Cela dépend aussi de la bonne 
santé du tourisme. Et cela dépend éga-
lement de la concurrence de l’informel : 
à Marrakech, Agadir ou Essaouira, les 
intermédiaires qui proposent des meublés 
à la location journalière ou à la semaine 
sont légions. Mais rares sont ceux qui évo-
luent dans un cadre formel et structuré.

Point juridique

La « RIPT », un outil pour 
constituer son patrimoine
Un logement pour épargner, tout en pouvant en profiter pendant les vacances, c’est qu’offre la loi sur les 
« Résidences immobilières pour la Promotion du Tourisme ». Les promoteurs l’attendaient impatiemment.

en trois Chiffres

70
Le nombre de logements dans une 
résidence gérés par la société de loca-
tion.

9 ans 2 15
C’est la durée minimum de l’engage-
ment que prennent promoteur, société 
de gestion et acquéreur de placer la 
résidence en RIPT.

L’acquéreur d’un logement en RIPT ne 
peut en bénéficier plus de deux mois 
par an, dont 15 jours maximum en 
haute saison.
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La région Centre, où Wafa Immobilier a ouvert huit agen-
ces (voir ci-dessous) a le vent en poupe : la demande y est 
très forte et dépasse largement l’offre. Le marché se divise 
en deux segments : le social et le très haut standing.
Dans le logement social, l’offre disponible est très rare, et 
les acquéreurs comptent sur les nouveaux projets lancés 
par les promoteurs institutionnels, dont les réservations 
ont été boostées par le nouveau dispositif de la loi des 
Finances 2010. Tamesna, avec une réserve foncière très 
importante, devrait décongestionner la région en matière 
de logement social. Sur le haut ou très haut standing, les 
acquéreurs, dont le pouvoir d’achat a évolué moins vite que 
les prix, sont plus attentistes et les achats plus réfléchis. 
En revanche, les petits terrains à construire pour villas 
(500 à 600 m2) sont recherchés et de plus en plus rares. 
Le prix au m2 a grimpé jusqu’à 6 000 dirhams, si bien que 
le coût d’acquisition d’un terrain s’est rapproché de celui 
des grands terrains (2 000 m2 minimum), qui se vendent 
entre 2000 et 3000 dh/m2 : 3,6 millions de dirhams, contre 
4 millions de dirhams.

L’agence Hay Ryad est idéalement placée dans ce quartier très en vue de Rabat : 
proximité du centre d’affaires le plus actif de la ville, résidences de très haut stan-
ding, administrations centrales. Au-delà de Hay Ryad, elle rayonne également sur 
la route des Zaërs, Souissi, et la Rocade. Pour servir cette clientèle prestigieuse, 
elle dispose d’une équipe d’experts qualifiés. Du fait de la présence à Hay Ryad des 
administrations centrales de grandes entreprises, l’agence est sollicitée directement 
par celles-ci et amenée à commercialiser des projets prestigieux, soit dans le quar-
tier même, soit ailleurs dans la région. C’est le cas de projets d’Addoha (Prestigia), 
d’Al Omrane, de CGI sur Hay Ryad, mais aussi des projets Dar es-Salam et Marie-
Louise sur la route des Zaërs. L’agence s’occupe aussi des conventions avec les 
administrations, ce qui peut l’amener à suivre des dossiers d’acquisition à Salé ou 
Tamesna, en liaison avec l’agence sur place.

À Hay Ryad, l’agence pivot de la région Centre s’est spécialisée dans le haut de gamme

Le Centre, un vrai potentiel

Un réseau au plus près de vous
CASABLANCA
Espace multicanal

Angle Bd Yacoub El 
Mansour et Bd Ghandi
Tél : 05 22 79 03 20/21/22 
Fax : 05 22 36 69 96

Casablanca Siège

5, Bd Abdelmoumen
Tél : 05 22 54 65 75/54 56 77 
Fax : 05 22 54 83 79

Casablanca 2 Mars

Angle rue Stockholm et 
avenue 2 mars
Tél. : 05 22 85 69 88/89

Casablanca Maarif 

202, Bd Zerktouni
Tél. : 05 22 26 65 65/26 00 
74/75  Fax : 05 22 26 00 97

Casablanca Anfa 

Angle Bd d’Anfa & Moulay 
Youssef
Tél. : 05 22 29 37 68/29 39 
32/34 Fax : 05 22 48 37 97

Casablanca Ghandi

Angle Bd Yacoub El 
Mansour et Bd Ghandi
Tél. : 05 22 36 78 84/36 76 
48/36 77
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 Roco
Tél. : 05 22 24 83 38/84
Fax : 05 22 24 84 21

Casablanca Addoha 

7, Route de Rabat, Aïn 
Sebaa
Tél. : 05 22 35 81 20 
Fax : 05 22 54 83 23

Casablanca Anassi 

Rue 41, Riad El Oulfa
Tél. : 05 22 91 56 52/90 09 59

Casablanca Ain Sebaa 

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

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

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



têtière
Chez nous

La Lettre de Wafa immobiLier — Page 15

Une présence dans 22 villes

EST-NORD
Fès Centre 

47, Avenue Hassan II
Tél. : 05 35 65 46 69/70/73 
Fax : 05 35 65 46 78

Fès Principale 

4, Avenue des FAR, 1er 
étage
Tél. : 05 35 64 01 18
Fax : 05 35 64 14 86

Fès Far 

82, Avenue des FAR
Tél. : 05 35 93 10 29
Fax : 05 35 93 10 64

Fès Route De Sefrou 

Route de Sefrou, Avenue 
Moulay Rachid
Tél. : 05 35 64 35 78/83
Fax : 05 35 64 36 01

Meknès 

69, Angle Bd Hassan II et 
Rue Safi
Tél. : 05 35 52 70 83/52 69 
56 Fax : 05 35 52 38 37

Meknès Far 

Imm. D3, Résidence Ibn 
Khaldoun, Avenue des FAR
Tél. : 05 35 40 15 05/07/71 
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 

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

Tanger My Abdelaziz 

RDC, n° 88, Avenue Moulay 
Abdelaziz
Tél. : 05 39 38 15 82
Fax : 05 39 94 25 34

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 
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 abdellah 
et place Zerktouni, Rés, 
Narjiss II
Tél. : 05 35 28 92 10
Fax : 05 35 67 19 18

SUD
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. Yacoub 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
Fax : 05 28 84 78 93

Agadir Hamra 

N° 213 Angle Bd 
Abderrahim Bouaabid & 
Av. Imam Bokhari
Tél. : 05 29 90 01 48/149/ 
150/151  
Fax : 05 29 90 01 51

Safi  

lot 69 lots lala hnia
Tél. : 05 24 46 49 79/ 89  
Fax : 05 24 46 49 70



Nous vous accompagnons dans 
la réalisation de vos projets immobiliers ... 

Acteur dynamique majeur du logement social 
L.: horizon financ ier de l'immobilier économique s'éclaircit pour les futurs acquéreurs 
comme pour les promoteurs. Bénéficiant d'incitations fiscales, tout promoteur n'aura 
à s'engager que su r la réa lisation de 500 unités sur 5 ans, soit une moyenne de 100 
unités par an. De même, toute personne pourra acquérir un logement ne dépassant 
pas 250 000 dhs. Promoteur ou acquéreur, tous pourront mener à bien leurs projets 
grâce à l'expertise et aux solutions financières proposées par les spécialistes de Wafa 
Immobilier, s'appuyant sur toute la force du réseau du GroupeAttijariwafa bank. Acteur 
majeur du logement social, Wafa Immobilier s'engage à les accompagner tout au long 
de leurs projets, dans cette nouvelle dynamique du logement social. 

Avec le réseau Attijariwafa bank 
~ IL...S .. .. . .9-D~: g 
Wafa Immobilier 
Faites confiance aux spécialistes 


